
 

 

 
ALTEC LANSING signe un partenariat avec MCA TECHNOLOGY pour 

la Distribution Exclusive de ses produits en France. 

 

Altec Lansing annonce la signature d’un contrat de Distribution Exclusive pour la France 
avec MCA TECHNOLOGY, afin de développer la diffusion de ses produits auprès des 
différents réseaux de ventes du marché. 

Altec Lansing a été la première marque américaine sur le marché de l’équipement audio 
professionnel et grand public et reste aujourd’hui une marque pionnière dans ce domaine.  

MCA TECHNOLOGY, Grossiste, Importateur Informatique, Multimédia et PEM, complète 
son offre de Marques présentes dans son catalogue et s’attache les services d’un 
professionnel  réputé dans l’Audio Hifi et Multimédia. 

Pour l’année 2017, la marque a créé une ligne de produits en accord avec son héritage de 
constructeur d’enceintes multimédia, tout en développant des enceintes portables modernes 
et résistantes, des périphériques gaming précis et performants, ainsi que des enceintes 
d’intérieur au design chaleureux. 

« Nous avons développé une large gamme de produits afin de satisfaire nos 
consommateurs les plus exigeants en matière de qualité audio. Nous avons mis l’accent sur 
l’innovation et la qualité afin de rester fidèle à l’ADN de la marque Altec Lansing, reconnue 
dans le monde pour son expertise hifi. » a déclaré Michel Chergui, responsable de marque 
en France. « Chaque gamme de produits a été construite pour répondre aux attentes des 
consommateurs d’aujourd’hui en terme de performances et de design. » 

Soucieux de pérenniser sa présence sur tous les linéaires, sur le net, via tous les diffuseurs, 
mais aussi sur les réseaux spécialisés et le B to B, Altec Lansing en confiant la distribution 
de ses produits à MCA TECHNOLOGY compte bien profiter du réseau et du savoir faire de 
son nouveau partenaire. 

La nouvelle gamme a été faite en parfaite harmonie entre  les équipes d’Altec lansing et nos 
équipes, annonce Patrick SAADA qui se dit fier de pouvoir proposer une large gamme de 
produits devant satisfaire tous les  consommateurs, même les plus exigeants. 

C’est un véritable challenge que MCA TECHNOLOGY compte bien remporter, apportant à 
l’ensemble de ses clients de nouveaux produits, qui deviendront très rapidement 
indispensable à notre quotidien  



 

La nouvelle ligne d’enceintes IT propose un condensé de ce qui se fait de mieux 
sur le marché actuellement et qui peut satisfaire un usage expert auprès des 

gamers comme un usage quotidien. 
Le Kube est un exemple de ce que 
la gamme 2017 propose : une 
enceinte 2.1 qui développe 80 watts, 
elle est équipée d’une prise USB, un 
lecteur de carte SD, d’un tuner FM et 
d’une connexion Bluetooth. Tout 
comme le Phantom, enceinte 2.1 
également, avec une puissance de 60 Watts.  

La gamme de casques et d’écouteurs comprend plusieurs modèles qui permettent à chaque 
utilisateur de trouver son produit idéal. Le modèle Slim est le premier de la gamme et est 
équipé de la technologie de réduction de bruit active et Bluetooth ; un autre modèle – le 
Dawn Star – s’ajoute à la lignée des casques au design très « rupturiste » et haut de 
gamme avec ses finitions en alu brossé, il offre plus de 10h d’autonomie en Bluetooth. De 
plus, sa zone de commande tactile permet d’augmenter ou de diminuer le son, de changer 
de musique et même de contrôler ses appels. Quant au fameux Shadow Star, fleuron de la 
gamme 2016, sa présence perdure dans l’offre de l’année à venir, grâce, notamment, à son 
élection parmi les 5 meilleurs casques Bluetooth durant le CES 2016. 

  
 
Et afin de proposer à tous un son de qualité, la gamme s’étoffe et propose d’autres modèles 
Bluetooth dont le Ring’n’go, qui allie design contemporain (disponible en plusieurs coloris) 
et facilité d’utilisation. 
 

La gamme des écouteurs, là aussi, offre la qualité de 
son Altec Lansing à un prix accessible, puisque le 
premier modèle de la gamme, le Inspire, est 
commercialisé à moins d’une dizaine d’euros. À côté 
de cela, la marque innove et propose aujourd’hui des 
écouteurs Bluetooth avec aimant, les Nods, qui 
permettent de mettre en pause la musique sans avoir 
à manipuler l’appareil connecté. Autre innovation 
majeure, les écouteurs Bluetooth Free, des 
intraauriculaires totalement dépourvus de fil, offrent 
plus de 3 heures d’autonomie en toute liberté. 

 

Altec Lansing a établi sa réputation sur un savoir-faire d’ingénierie acoustique et propose 
donc des enceintes au son équilibré et puissant. Cette expertise se retrouve également dans 
la gamme d’enceintes sans fil d’intérieur. L’enceinte nomade One est le parfait 
compromis entre un son équilibré et son amovibilité : elle est résistante à l’eau et son format 
pocket est idéal pour faciliter le transport. 
 
Autres enceintes, les Twin qui combinent son stéréo et raffinement avec leur finition bois, 
elles ont une autonomie de plus de 10 heures et sont dotées de 10 Watts RMS. 



 

 
 

Notre ligne d’enceintes d’intérieur permet de créer une ambiance acoustique de manière 
simple et intuitive grâce à leur connexion Bluetooth et l’appairage multi-room. Le Sunlight, 
grand frère du Twin, se distingue par son design tout en rondeur et offre une expérience 
sonore à 180°. 
 
Le nouveau modèle Ovo est lui aussi une enceinte indoor qui sous son design tout en 
douceur développe 50 watts de puissance et offre une connexion fluide grâce à son 
Bluetooth 4.0 et NFC. 

 
La barre de son Snow pourra, quant à elle, compléter votre ensemble home cinéma : 
incurvée et dotée d’une puissance de 120 watts, elle saura dynamiser votre intérieur sans 
perturber votre déco. 

 
 
Cette année encore, Altec Lansing innove et proposera en avant-première sa ligne de 
téléviseurs avec barre de son intégrée, Dive 55 et Dive 65. En s’appuyant sur le savoir-faire 



 

de ses ingénieurs, les téléviseurs sont équipés des dernières technologies en matière 
d’image : écran incurvé, résolution en 4K et y associent un son incomparable qui développe 
20 watts au total. Disponible en 55’’ et 65’’. Plongez au cœur de l’expérience Altec Lansing. 

 

Ce partenariat va permettre à Altec Lansing et MCA Technology d’unir leurs forces de vente, 
de se démarquer de leurs concurrents tout en gardant les origines de la marque intactes et 
son positionnement de pionnier, d’avoir été le PREMIER tout simplement. Altec Lansing 
n’est pas seulement en compétition contre d’autres équipementiers audio ou des marques 
d’électroniques. C’est une course pour être le PREMIER dans l’esprit du consommateur et 
donc le PREMIER à être utilisé ! 

 
À propos de MCA TECHNOLOGY : 
 
 En Vingt années de présence sur le Marché de l’informatique et du Multimédia,  

MCA TECHNOLOGY s’est  constitué un véritable réseau de Distributeurs indépendants et 
spécialisés. Présents aussi dans la Grande distribution, MCA TECHNOLOGY est devenu 
depuis quelques années un interlocuteur écouté et sollicité par l’ensemble des acteurs 
majeurs du Marché ! 

Altec lansing vient rejoindre un catalogue de Marque déjà bien étoffée et complète aussi le 
nombre de partenaires avec qui MCA TECHNOLOGY a conclu un contrat de distribution 
exclusive. 

À propos d’Altec Lansing : 

Depuis 79 ans, Altec Lansing a défini les standards dans le design et la performance des 
produits audio, permettant ainsi à la marque de s’imposer et d’être un référent. Aujourd’hui 
Altec Lansing est une des icônes les plus reconnues dans le domaine du son et est vendu à 
travers le monde (Amérique du nord, Europe, Moyen-Orient, et Asie). 

Altec Lansing est une marque reconnue pour la qualité de ses produits, son savoir-faire et 
ses performances à travers une large gamme de produits audio-vidéo innovants et qui 
offrent une expérience sensorielle unique. Altec Lansing continue d’avancer à la vitesse du 
son tout en gardant un œil avisé sur son environnement en perpétuelle évolution qu’est le 
divertissement numérique. 


