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Montpellier, le 19 décembre 2014 

 

Cabasse signe un accord de distribution avec le groupe 

Onkyo pour la commercialisation de toutes ses gammes 

d’enceintes haute-fidélité aux Etats-Unis et au Japon 
 

 

Cabasse, fabricant d’enceintes acoustiques haut de gamme et de systèmes de streaming audio connectés, 

filiale d’AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), annonce la signature d’un accord de distribution avec les 

sociétés ONKYO USA Corporation, pour le marché américain, et ONKYO MARKETING Japan pour le marché 

japonais, toutes deux  filiales du groupe japonais d’électronique Onkyo Corporation (JASDAQ – JP3202110007 

– 66280). 

Ces deux sociétés commercialisent sur leurs marchés respectifs la marque Integra, gamme premium 

d’amplificateurs home-cinéma et de composants audio et vidéo du groupe Onkyo, leader mondial de 

l’électronique home-cinéma et de l’intégration. 

Selon les termes de l’accord, l’ensemble des gammes Cabasse d’enceintes haute-fidélité (gammes OCEO, 

IDEA et ARTIS) et Intégra seront distribuées conjointement par les mêmes équipes marketing et commerciales, 

aux Etats-Unis comme au Japon. 

Cabasse et Integra : des solutions haut de gamme pour des projets audio et home-cinéma  

Avec ses modèles haute-fidélité, home-cinéma premium et ses produits d’intégration, Cabasse complète 

parfaitement l’offre Intégra pour la réalisation de projets audio et home-cinéma haut de gamme. 

Cabasse propose également des solutions milieu de gamme permettant, associées avec des électroniques 

Onkyo, la constitution par les revendeurs spécialisés de systèmes hi-fi et home-cinéma répondant aux 

différentes attentes esthétiques de leur clientèle sans compromis sur les performances audio. 

La technologie coaxiale, propre aux haut-parleurs Cabasse, apporte à toute la gamme une signature 

acoustique cohérente d’un extrême à l’autre, chaque produit étant orienté vers le même objectif de 

reproduction musicale fidèle et vivante. L’optimisation de cette technologie entraîne une miniaturisation des 

volumes et des formes fluides. Ces deux caractéristiques, associées à des finitions très haut de gamme, sont 

clés pour une belle intégration esthétique particulièrement prisée et demandée aux Etats-Unis et au Japon. 

Avec Cabasse, les équipes Intégra proposent désormais à leurs 900 installateurs américains et japonais une 

gamme qui satisfait à la fois les critères esthétiques des décorateurs et les attentes en terme de 

performances acoustiques de leur clients. 

En outre, la gamme Stream, grâce à ses volumes très design et ses performances techniques et acoustiques, 

permet de compléter auprès des intégrateurs l’offre connectée filaire par des solutions évolutives de 

streaming. 
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Alain Molinié, Président-Directeur général d’AwoX, commente : 

« Ce partenariat témoigne de nos ambitions pour Cabasse à l’international, en mettant l'accent sur 

l'intégration de systèmes haut de gamme et de streaming haute-fidélité. La forte présence d’Integra aux États-

Unis et au Japon, avec un formidable réseau de représentants et de revendeurs, va nous permettre 

d’accélérer le déploiement de la marque Cabasse sur ces marchés clés. » 

Toshiya Amano, Président d’ONKYO MARKETING Japan déclare :  

 « Cabasse est une marque très connue et établie depuis longtemps. Sa maîtrise technologique des haut-

parleurs coaxiaux est reconnue dans le monde entier. Leur philosophie de développement produit, mariant 

tradition et innovation, et leur manière d’aborder les évolutions technologiques sont similaires à celles mises 

en œuvre pour le développement des produits ONKYO. Grâce à notre partenariat avec Cabasse, les solutions  

Cabasse / Integra que nous proposons permettent d’offrir sur le marché japonais des solutions d’intégration 

haut de gamme » 

 

Contacts 

AwoX 

Alain Molinié - PDG 

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 

invest@awox.com 

ACTUS - Relation investisseurs 

Mathieu Omnes 

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

ACTUS - Relation presse 

Nicolas Bouchez 

Tél. +33(0)1 53 67 36 74 

nbouchez@actus.fr 

 

 

A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim, présente 

dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting. 

Depuis le 1er octobre 2014, AwoX détient 100% du capital de la société Cabasse, leader technologique en 

électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés 

pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. 

AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial DLNA (Digital Living Network Alliance), et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance 

DLNA, et à la tête du Comité de certification. 

AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale  à Singapour ainsi que des 

bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier) et à Taiwan (Taipei). 
 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AwoX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 590 875 

Plus d’informations sur AwoX.com         @AwoX       /AwoXStriim 
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