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PARROT®
lance le CML TB (Communication MainsLibres Téléphonie Bluetooth®) pour
Renault
Paris, France (3 octobre 2006) - Parrot, leader du périphérique Bluetooth® pour le téléphone
mobile, annonce le lancement stratégique d’un kit mains-libres installé développé
exclusivement pour Renault: le CML TB (Communication Mains-libres Téléphonie Bluetooth de
dernière génération). Intégré dans l’architecture réseau du véhicule, il comprend
notamment les innovations Parrot en traitement du signal (réduction du bruit, annulation de
l’écho, …).
Ce kit mains-libres installé en première monte offre de nombreuses fonctionnalités aux
conducteurs : affichage directement sur l’écran du tableau de bord de l’ensemble des
informations disponibles du téléphone mobile (répertoire téléphonique, journal des appels,
coordonnées du contact, ...) ainsi que la fonction de « mise en attente sécuritaire
automatique » développée exclusivement par Parrot. Cette application permet de faire
patienter le correspondant par un message vocal lorsque le conducteur n’est pas en mesure
de prendre l’appel immédiatement.
« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec Renault. Cet accord, qui s’inscrit
dans la durée, atteste de la reconnaissance de notre expertise technologique » a déclaré
Henri Seydoux, Président Directeur Général du Groupe Parrot.
Le Parrot CML TB sera disponible dès octobre sur la Renault Mégane et prochainement sur
l’ensemble des véhicules Renault.
A propos de PARROT
Créée en 1994, Parrot s’est rapidement hissée au niveau des principaux acteurs mondiaux des périphériques
sans fil pour téléphones mobiles. S’appuyant sur un savoir faire éprouvé en matière de technologies de
reconnaissance vocale et de traitement du signal, Parrot a été l’une des toutes premières entreprises à
produire des équipements de téléphonie mains-libres pour automobiles utilisant la norme Bluetooth®, dont
elle avait compris, dès 1999, le formidable potentiel. Elle a vendu 865 000 unités de produits en 2005.
Déterminée à accompagner la percée irrésistible du téléphone portable dans l’univers quotidien, Parrot a
développé en 2006 deux nouveaux produits : Le PARROT PHOTO VIEWER, un cadre photo LCD qui affiche les
photos transmises via Bluetooth par un téléphone mobile et le PARROT SOUND SYSTEM un système Hi-fi sans fil
comprenant des enceintes reliées entre elles par Bluetooth.
Parrot est aujourd’hui une entreprise particulièrement ouverte sur l’international, tant en ce qui concerne sa
clientèle, puisque 87,7% de ses ventes se font hors de France, qu’en termes de production, sous-traitée
auprès de partenaires minutieusement sélectionnés et contrôlés pour atteindre le meilleur niveau de qualité
et de réactivité. Parrot est aujourd’hui une entreprise particulièrement bien positionnée pour tirer parti du
formidable avenir promis aux périphériques de la téléphonie mobile.
Parrot connait une croissance soutenue de son chiffre d'affaire consolidé qui est passé de 29,2 millions
d'euros en 2004 à 62,5 millions d'euros (et 80,9 millions d’euros en pro forma) en 2005.
www.parrotcorp.com
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