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PARROT®
Parrot UK s’associe avec A1 Motor Stores pour la
distribution de ses kits-mains libre en Angleterre
Les kits mains-libres Parrot sont désormais disponibles auprès des 275 revendeurs
indépendants du groupe A1 Motor Store
Paris, le 3 septembre 2007 – 17h45 - Parrot, l'un des leaders dans les périphériques sans fil pour téléphones mobiles,
annonce que les 275 revendeurs indépendants du groupe A1 Motor Stores au Royaume-Uni proposeront
l’intégralité de sa gamme de kits mains libres installés, ainsi que le kit mains libres portable Parrot MINIKIT.
Le réseau A1 Motor Stores est composé de revendeurs indépendants d'accessoires et de pièces automobiles qui se
sont regroupés afin d'offrir aux consommateurs le meilleur choix pour les meilleurs prix possibles.
Parrot propose une vaste gamme de kits mains libres Bluetooth® pour répondre aux besoins de tous les
conducteurs, qu'ils recherchent la flexibilité offerte par un produit portable leur permettant de se conformer à la
récente législation ou bien un système installé entièrement intégré au système audio du véhicule pour bénéficier
d'un son cristallin.
Par exemple, le kit mains libres Parrot CK3000 EVOLUTION offre une synchronisation facile avec les contacts du
téléphone mobile via Bluetooth et permet de passer en toute simplicité des appels en mains libres grâce à la
technologie de reconnaissance vocale Parrot. En haut de la gamme, le "music-kit" Parrot MK6100 assure en plus de
la téléphonie une diffusion sans fil de la musique à partir de téléphones mobiles ou de baladeurs MP3 Bluetooth
Stereo (A2DP).
Le Parrot MINIKIT se fixe en toute discrétion sur le pare-soleil du véhicule et s'adresse aux conducteurs qui
recherchent un kit mains libres portable. Son design compact (à peu près la taille d'un portefeuille) en fait un kit
parfait à emmener avec soi pour l'utiliser à la maison ou au bureau.
L'installation des kits est proposée par tous les revendeurs du réseau A1 Motor Stores.
« Nous accordons une grande valeur à nos relations avec les revendeurs indépendants », indique Chris Roberts,
directeur national de Parrot UK. « L'annonce d’un partenariat avec A1 Motor Stores souligne l'échelle à laquelle
nous voulons travailler avec des partenaires revendeurs dans le pays. Parrot offre des solutions mains libres pour les
conducteurs qui recherchent de meilleures communications dans leur véhicule tout en bénéficiant d'une
expérience de divertissement. Ces solutions sont désormais disponibles à l’ensemble des clients de A1 MotorStores. »
L'accord de partenariat sera mis en œuvre tout au long de l'année avec l'inclusion des produits dans le catalogue
du groupe, les promotions en magasin et en ligne et la présence sur les salons.
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 mainslibres pour automobiles utilisant la norme Bluetooth®, dont elle avait compris, dès 1999, le formidable potentiel. Elle a
vendu près de 3 millions d’unités de produits en 2006.
Déterminée à accompagner la percée irrésistible des périphériques sans fil dans l’univers quotidien, Parrot développe
depuis 2006 une nouvelle gamme de produits son et image sans fil.
Parrot est aujourd’hui une entreprise particulièrement ouverte sur l’international, tant en ce qui concerne sa clientèle,
puisque 90,5% 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
166,6 millions d’euros en 2006.
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