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Montpellier, le 27  janvier 2016 

 

Nomination de Patrick Perrin au poste de Directeur général de 

Cabasse 

 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (maison intelligente), annonce la nomination de Patrick Perrin au poste de Directeur 

général de la société Cabasse, filiale du groupe AwoX. 

Patrick Perrin, qui a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe américain Bose, bénéficie d’une parfaite 

connaissance du marché des équipements audio domestiques. Après avoir exercé diverses fonctions financières 

au sein du groupe Bose, Patrick Perrin dirigeait depuis 1999 la filiale française de Bose (130 M€ de chiffre 

d’affaires). Depuis 2013, il était Directeur général pour l’ensemble de la région France & Benelux. Patrick Perrin 

était également membre du Comité exécutif européen de Bose. 

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

« Avec plus de 25 années passées au sein du groupe Bose, véritable référence mondiale de notre secteur, 

Patrick Perrin jouit d’une parfaite connaissance du marché de l’audio et de ses évolutions. Il va nous permettre 

d’accélérer le développement, notamment à l’international, pour faire de Cabasse une marque audio de 

référence au niveau mondial. » 

 

A la tête de la Direction générale de Cabasse, Patrick Perrin aura notamment pour mission d’accélérer la 

dynamique des ventes de Cabasse, à travers la nouvelle politique commerciale et marketing qui vise à renforcer 

le rayonnement de la marque auprès du grand public. 

Il pilotera également la poursuite de l’intégration industrielle de Cabasse afin de continuer à recueillir les fruits 

des synergies avec la base industrielle AwoX. 

Patrick Perrin, Directeur général de Cabasse, déclare : 

« Je suis fier d’être désormais à la tête d’une société qui est un véritable fleuron français de l’univers du son et 

de la haute-fidélité. Je vais me consacrer au développement et à la dynamisation commerciale de Cabasse pour 

affirmer notre position de leader du streaming audio haute-fidélité dédié à l’univers du Smart Home. » 
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A propos d’AwoX 

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

Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires 

connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques 

du marché du Smart Home. 

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition  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 et Cabasse ont ainsi donné 

naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home. 

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

mondial  d’échange de contenu à la maison 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 commercialise ses produits  dans plus de 30 pays, et  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). 
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