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JBL franchit la barre des 100 millions
La musique nous fait bouger et les enceintes portables JBL bougent avec nous

IFA 2019, 05 SEPTEMBRE 2019 – JBL repousse à nouveau les limites. 100 millions

d’enceintes portables ont été expédiées dans le monde entier. Pour mettre ce chiffre en

perspective, c'est l'ensemble de la population de la France, de la Belgique et des Pays-Bas

possédant une enceinte JBL…avec quelques millions en réserve ! Cela fait pas mal de musique.

Que vous aimiez la pop, l'EDM ou le grime, vous passerez beaucoup de bons moments.

 

De la JBL Go, Clip, Charge, Pulse, Xtreme et Boombox à la nouvelle édition limitée Flip 5 JBL

« Ocean » et « Forest » en plastique recyclé, JBL s’engage à poursuivre continuellement le

développement de ses produits. Plus de 40 ingénieurs spécialisés en acoustique, logiciels,

mécanique et électronique travaillent de concert sur chaque style d’enceinte pour en faire le

meilleur produit qui soit. JBL s’appuie également régulièrement sur les enquêtes réalisées

auprès des consommateurs pour comprendre la façon dont ils veulent profiter de leur musique.

 

JBL permet à tous d’emmener sa musique préférée partout et n’importe quand. Musicien ou

athlète, dans une salle de spectacle ou en voiture, JBL met un sourire sur tous les visages grâce

au pouvoir de la musique. Depuis plus de 70 ans, les ingénieurs JBL conçoivent, créent et

testent afin de toujours apporter ce qu’il y a de mieux. Cette innovation constante a conduit JBL

à devenir le leader du marché pendant cinq années consécutives. Et nous célébrons cela en

comptant 100 millions de sourires #100Msmiles.

 

⏲

http://news.jbl.com/


« JBL s’est forgée une réputation bien méritée en repoussant les limites de l’audio haut de

gamme grâce à une équipe véritablement passionnée d'experts audio et de designers produits

focalisés sur l'expérience auditeur, déclare Dave Rogers, Président d’HARMAN Lifestyle

Audio. JBL a prouvé à maintes reprises à quel point la marque se préoccupait de créer des

produits qui tiennent compte des besoins de ses consommateurs. Cette incroyable étape des

100 millions en dit long sur la vision des ingénieurs de JBL et leur capacité à répondre à ces

besoins. »
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À PROPOS DE JBL

Nous sommes pionniers du son immersif. Pendant plus de 70 ans, nous avons été le choix incontournable des
artistes, des ingénieurs du son et des mélomanes du monde entier. Des opéras aux systèmes stéréo
embarqués, en passant par les enceintes Bluetooth portables - partout où les gens veulent ressentir la musique,
nous sommes présents en montant d’un cran.
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