Montpellier, le 27 juin 2018

Sowee, filiale du Groupe EDF, a choisi
Cabasse pour sonoriser sa Station connectée
 Un design acoustique made in France au service
de la filiale du 1er énergéticien français
 Cabasse s’affirme comme un acteur de référence
en matière de qualité audio pour le contrôle de la Smart Home

Un an et demi après son lancement, Sowee, filiale du groupe EDF spécialisée dans les
offres de fourniture d’énergie connectée, a annoncé début juin l’évolution de sa Station
connectée en intégrant le service vocal intelligent Amazon Alexa.
Pour réaliser le design et l’industrialisation acoustique, Sowee a choisi de faire appel à
Cabasse, marque française emblématique, leader sur le marché de l’acoustique HauteFidélité et du streaming, filiale du groupe AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX),
pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home
(maison intelligente).
Fort de ses 70 années d’expertise dans la Haute-Fidélité et le design de produits audio haut de gamme, Cabasse
a ainsi réalisé l’étude acoustique, industrialisé et fourni les systèmes audios de la Station connectée. Cabasse
a choisi un haut-parleur large bande à haute efficacité et à faible distorsion. Il permet d’atteindre un niveau
acoustique important avec un amplificateur de puissance modeste. La solution retenue est non seulement
écologiquement responsable, mais elle offre surtout une clarté unique pour la voix du service vocal : un enjeu
primordial pour la Station connectée de Sowee.
Avec Cabasse, Sowee témoigne de l’importance accordée au design et de sa fidélité au savoir-faire français
dans l’acoustique haut de gamme, qui se révèle clé dans ce nouveau mode de pilotage de l’énergie dans la
maison.

Alain Molinié, Président de Cabasse et d’AwoX, déclare :
« Le contrôle audio et la commande vocale font désormais de la voix une nouvelle interface disruptive et le
nouveau contrôleur de la Smart Home : enceintes, téléviseurs, éclairage, et désormais contrôle de la
consommation énergétique avec la Station connectée de Sowee.
La qualité acoustique de nos speakers et leur design très intégré, qui constituent l’ADN de Cabasse depuis sa
création, nous permettent d’offrir aux leaders industriels de tous secteurs, qu’il s’agisse d’Orange pour
améliorer le son des téléviseurs en mode Home Cinéma, d’Atlantic pour rajouter un système audio dans la salle
de bain avec ses radiateurs Sensium, ou désormais de la filiale du Groupe EDF pour contrôler sa consommation
énergétique, des solutions parfaitement adaptées à leur besoin et de très grande qualité audio. »
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A propos d’AwoX
AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés et acoustiques 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 côtée 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 aussi imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial
d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd’hui au Conseil d’administration de Bluetooth SIG et au Conseil
d’administration d’OCF.
AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation mondiale
établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et
en Chine (Shenzhen).
En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.
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