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HARMAN ouvre sa première boutique
éphémère JBL & Harman Kardon à Paris

Du 18 novembre au 28 décembre 2019, HARMAN vous donne rendez-vous, dans un espace

unique où il sera possible de tester l’ensemble des produits, découvrir des éditions limitées de

la gamme JBL et Harman Kardon et profiter d’offres exclusives.  

Paris, le 20 novembre 2019, Après avoir atteint un niveau record d’enceintes vendues en

septembre 2019, HARMAN annonce aujourd’hui l’ouverture de son premier magasin éphémère

français au cœur de la capitale. Dans ce lieu unique dédié à ses deux marques iconiques JBL et

Harman Kardon, HARMAN a conçu un univers sur plus de 100 m2 avec plusieurs espaces

distincts dans lequel les visiteurs pourront découvrir et tester en exclusivité des produits audio

incontournables et inédits.  

 

⏲

https://news.jbl.com/


Des écouteurs complètement sans fils JBL Tune 120TWS, à l’enceinte JBL Pulse 4 en passant

par la barre de son connectée JBL Link Bar et le système 5.1 Harman Kardon Surround, toutes

les dernières nouveautés seront au rendez-vous. Dans ce Pop-up store, les visiteurs pourront

également essayer des produits, jusque-là jamais proposés en test en magasin, tels que les

écouteurs sans fil et les systèmes Home-Cinema JBL & Harman Kardon tout en découvrant des

couleurs d’enceintes en édition limitée.

 

La nouvelle enceinte lumineuse Pulse 4 sera d’ailleurs mise à l’honneur dans le store avec le

JBL Pulsomaton, une cabine dans lequel les visiteurs pourront prendre leur selfie au milieu des

enceintes multicolores se reflétant à l’infini. Pour l’occasion, la marque lancera pour la première

fois un filtre Instagram exclusif créé en collaboration avec l’artiste en vogue Jade Roche (aka

Ramen Polanski), dont les abonnés et stars du monde entier s’arrachent les filtres en réalité

augmentée.

Un grand concours sera d’ailleurs organisé sur les réseaux sociaux pour remporter des

enceintes Pulse 4 JBL en partageant ses stories avec le filtre tout en taguant @JBLaudio_fr.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin ouvrir un premier magasin parisien pour faire

découvrir l’ensemble de nos produits à un large public et leur permettre de les tester en

exclusivité. Nous voulons offrir une expérience complète à nos clients dans un magasin

entièrement dédié à nos marques. », a déclaré Olivier Baharian, Senior Marketing

Manager Southern Europe Harman France.

 

Des offres exclusives à l’approche des fêtes de fin d’année 

Au cours de ce mois d’ouverture, la marque proposera à ses clients des offres exclusives : pour

tout achat de plus de 100 euros, les clients se verront offrir une enceinte JBL Go 2 d’une valeur

de 35€, un casque Bluetooth à Réduction de Bruit  JBL Tune 600BTNC d’une valeur de 80€

pour tout achat de plus de 200€ ou les nouveaux écouteurs 100% sans fil Tune 120TWS d’une

valeur de 100€ pour tout achat de plus de 300 euros. Sans oublier les offres Harman Kardon

Citation et autres offres spéciales proposées exceptionnellement pour fêter le Black Friday,

l’occasion parfaite pour préparer les fêtes de fin d’année.

 



 

Des rencontres exclusives avec les idoles JBL

Durant 3 soirées exclusives, HARMAN met à disposition le Store pour permettre à ses

ambassadeurs et amis de la marque JBL d’organiser des meetup exclusifs avec leur

communauté.

 

Parmi eux :

-        Lola Dubini : Chanteuse, youtubeuse et comédienne, Lola est l’une des ambassadrices de

la marque JBL. Elle est actuellement à l’affiche de la série Olivia avec Laetitia Millot et en

concert au Sentier des Halles.

-        JuniorTV : Fort de ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, grâce à son humour

ravageur, Junior est également un ambassadeur de la marque JBL.

-       Jojol : l’un des youtubeurs tech français le plus influent, a déjà eu l’occasion de tester de

nombreux produits et de participer à plusieurs évènements JBL par le passé.



D’autres évènements ponctuels, dont des live musicaux seront également organisés durant les 6

semaines d’ouverture du Store. 

 

Le Store by Harman est ouvert tous les jours* de 11h à 20h du 18 novembre au 28 décembre

2019 au 24 boulevard des Italiens, Paris 9ème.

 

*À l’exception du Dimanche 24 Novembre et du Mercredi 25 Décembre.

 

Pour plus d’informations :

https://news.jbl.com/images/338942
https://news.jbl.com/images/338941
https://news.jbl.com/images/338940


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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