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PARROT®

Parrot part en campagne pour le Parrot MINIKIT
avec les taxis parisiens
Paris, France (05 décembre 2006) - Parrot, leader du périphérique Bluetooth® pour le
téléphone mobile, annonce la mise en place d’une campagne de communication autour de
son nouveau kit mains libres de poche, le Parrot MINIKIT : du 12 au 26 décembre 2006, 250
taxis parisiens arboreront un habillage aux couleurs de la marque. En soutien de cette
campagne, d’autres actions seront menées : les chauffeurs des taxis habillés Parrot seront
équipés du Parrot MINIKIT, et le « Parrot Magazine » sera mis à disposition de leurs clients.
Durant 15 jours, du 12 au 26 décembre 2006, Parrot
habillera 250 taxis parisiens à l’effigie du Parrot MINIKIT,
son nouveau kit mains libres Bluetooth.
Parrot prolonge ce dispositif publicitaire en équipant, les
chauffeurs des 250 taxis d’un Parrot MINIKIT, afin de leur
permettre de tester par eux-mêmes les atouts de ce kit
mains libres. A travers cette initiative, Parrot souhaite
donner l’opportunité aux chauffeurs et aux clients de faire
leur propre expérience du Parrot MINIKIT. En
complément, 30 000 exemplaires du « Parrot Magazine »
seront mis à disposition des clients pour les informer sur
les actualités et nouveautés de la marque.
« L’ensemble de ce dispositif devrait générer une visibilité de 11 millions de contacts à travers Paris
et sa région, explique Henri Seydoux, fondateur et CEO de Parrot. Emblématique du savoir faire de
Parrot, le Parrot MINKIT traduit parfaitement nos préoccupations majeures : apporter toujours plus de
confort, d’ergonomie et de simplicité d’emploi aux consommateurs ».
Face à l’ampleur des contacts générés par cette
campagne, Parrot a choisit de la décliner en Angleterre
et en Espagne.
Ainsi, pendant 1 mois, du 12 décembre 2006 au 12
janvier 2006, Parrot sera présent dans les rues
londoniennes avec un dispositif de 100 taxis. Et cette
campagne sera aussi déclinée à Madrid : pendant 15
jours, du 13 au 26 décembre 2006, 255 bus aux
couleurs de Parrot circuleront dans la capitale
espagnole.
Ce dispositif publicitaire s’inscrit dans une stratégie de
communication globale alors que la société vit une
période de croissance remarquable. Elle illustre la
volonté de Parrot de s’affirmer toujours plus comme le leader du périphérique Bluetooth.

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 plus d’1 million d’unités de produits au cours du premier semestre 2006.
Déterminée à accompagner la percée irrésistible du téléphone portable dans l’univers quotidien, Parrot a développé deux nouveaux produits en 2006:
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% 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 affiche une forte croissance de son chiffre d’affaires consolidé, passant de 80,9 millions d’euros pro forma en 2005 à 116,4 millions d’euros sur les
9 premiers mois de l’année 2006.
www.parrotcorp.com
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