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JBL célèbre 75 ans d'excellence audio
Après trois quarts de siècle, JBL reste synonyme d’un son épique

PARIS – 7 janvier 2021 – HARMAN International, spécilaliste audio des technologies
connectées pour les marchés de l'automobile, du grand public et des professionnels, célèbre le
75e anniversaire de sa marque de renommée mondiale, JBL. Au cours de son histoire, JBL a su
rester fidèle à la vision d'excellence et d'innovation audio initiée par son fondateur James B.
Lansing. Contribuant de manière significative à de nombreux événements de l'industrie de la
musique, apprécié des professionnels pour sa qualité audio et du grand public pour ses
experiences immersives, JBL donne vie à la musique de manière universelle.
UNE PASSION POUR L'INNOVATION
HARMAN a pour mission de créer des expériences mémorables, c’est pourquoi l'innovation est
au coeur de JBL et a contribué au succès de la marque qui a toujours porté une attention
particulière aux details. Ainsi, lors de la conception d’un nouveau produit, JBL développe ses
propres solutions, ses propres technologies et crée ses propres outils avec la volonté de rester
fidèle à l'esprit pionnier de son fondateur. Au fil des décennies, les talentueux ingénieurs de
JBL ont travaillé avec passion pour produire une multitude de technologies révolutionnaires,
développer des solutions audio de pointe et établir de nouvelles normes d'excellence en matière
de conception. Du cinéma au home cinéma, de la hi-fi aux casques, des enceintes portables à
l'audio embarquée, JBL a tracé sa propre voie et construit un héritage, recompensé par des
Grammy® et des Academy Awards et reconnu par les artistes les plus prestigieux et le grand
public.

« Le design innovant et l'héritage audio de JBL sont uniques en leur genre.
Quel autre nom dans l'industrie a été un acteur aussi important de la pop
culture musicale et a su résister à l'épreuve du temps ? Cet héritage est
largement dû à l'engagement absolu de JBL en faveur de la qualité, de
l'innovation. De plus, nous avons toujours su mettre nos utilisateurs,
professionnels et amateurs au coeur de la conception de nos produits »
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division

UN HÉRITAGE EXCEPTIONNEL

Au cours des 75 dernières années, JBL a joué un rôle unique dans l'histoire de la musique, en
occupant une place particulière au cœur d’événements mémorables, tels que Woodstock, le
Grateful Dead Wall of Sound ou encore le festival Tomorrowland, aux côtés de certains des plus
grands artistes du monde. L’aventure JBL a commencé en 1946 avec son fondateur, James B.
Lansing, un ingénieur ayant le goût de l'innovation et qui a osé rêver en grand. Des salles de
cinéma aux événements sportifs, des clubs de jazz aux salles de concert, des enceintes portables
qui battent des records aux casques sans fils nouvelles generations, JBL a contribué à
l'évolution du marché de l’audio en transformant les usages professionnels, domestiques,
automobiles, multimédia et favorisant l’adoption des technologies connectées. Aujourd'hui, les
enceintes JBL sont utilisées dans plus de la moitié des salles de cinéma, des stades et des salles
de concert du monde entier. Avec plus de 100 millions d’enceintes portables vendues dans le
monde, JBL est non seulement le leader de l'audio portable mais également la marque qui
connaît la plus forte et rapide croissance sur le marché des casques audio.

UNE SOURCE D’EMOTION

Pour JBL le son est un langage universel ayant le pouvoir unique de dépasser les frontières et
les différences culturelle. L’entreprise s’est donnée la mission de permettre à la musique de
raisonner en chacun d’entre nous. En plus de fournir un son professionnel dans les salles de
concert, et les stades du monde entier, à ses ambassadeurs de renom, dont Bebe Rexha, Mabel,
Armin van Buuren, Lucas Hernandez et la légende de la NBA Giannis Antetokounmpo, JBL
accompagne ses utilisateurs dans leur quotidien. À tout moment, partout dans le monde, ils se
réveillent en musique grâce à leur enceinte portable JBL, vont travailler en écoutant les news du
matin dans leur voiture équipée d’un système JBL, vont à à la salle de sport en se motivant au
rythme de leurs morceaux préférés grâce à leurs écouteurs sans fils JBL, vibrent sur la musique
lors de concerts alimentés par des haut-parleurs JBL ou se détendent le soir en famille devant
un film avec une barre de son JBL.
De différentes manières, JBL contribue continuellement à faire en sorte que les gens se sentent
bien, restent connectés et se divertissent, en musique.
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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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