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FOCAL et ARKAMYS
Un partenariat au service du son français
automobile
FOCAL, acteur majeur de l’acoustique mondiale, et ARKAMYS, spécialiste du traitement numérique du
son, partagent depuis longtemps leurs savoir-faire respectifs pour offrir à l’automobile les meilleures
solutions d’équipements sonores. Ces entreprises indépendantes, reconnues dans leurs domaines,
s’associent logiquement pour améliorer encore l’expérience client dans une solution audio pour l’automobile 100 % française, complète et différenciante.

FOCAL, ACTEUR MAJEUR DE
L’ACOUSTIQUE MONDIALE

ARKAMYS, SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SON

Que ce soit dans les studios d’enregistrement, à l’extérieur ou dans les plus belles maisons, au travers de
ses enceintes ou de ses casques, FOCAL imagine et
fabrique en France des produits haute-fidélité dédiés
à la musique.

Dans le monde automobile, les solutions logicielles innovantes, modulaires et évolutives de spatialisation du son
d’ARKAMYS sont disponibles pour une large gamme
de véhicules. Elles contribuent à améliorer le confort
d’écoute des conducteurs et passagers à bord grâce à
la création d’une scène sonore immersive.

Utopia, signature du très haut de gamme dans chacun
des secteurs de l’entreprise, est mondialement reconnue. S’appuyant sur la fabrication de ses haut-parleurs
issus de technologies exclusives, la marque fait également vivre la passion du son dans les voitures du monde
entier depuis 1989.
Pour cet environnement très particulier, FOCAL imagine des solutions complètes : depuis la définition des
architectures audios, l’implantation stratégique de ses
haut-parleurs jusqu’à la mise au point en conditions
réelles.

Les technologies sur-mesure et l’architecture logicielle
développées par les experts ARKAMYS permettent
d’adresser des systèmes audios de 2 à 16 hautparleurs dans le véhicule et de créer une signature
sonore unique.
ARKAMYS est embarqué dans plus de 43 millions de
véhicules en 2017 et a établi des partenariats avec plus
de 20 marques internationales. Parmi ses dernières
références sur le marché, citons la Peugeot 3008, élue
voiture de l’année 2017 et la Skoda Fabia, meilleure
petite voiture de l’année 2017.

UNE FORCE FRANÇAISE DÉDIÉE AU SON AUTOMOBILE
Le son français est une signature mondialement reconnue. L’intégrité du son et le respect de la musique guident
aujourd’hui FOCAL et ARKAMYS vers des projets communs ; le savoir-faire de l’un complète idéalement celui de
l’autre. Mariant leurs expertises individuelles, les liens historiques entre les deux entreprises les conduisent naturellement vers de nouvelles collaborations. Les constructeurs automobiles disposent désormais d’une solution complète
et efficace pour porter le son français au cœur du véhicule de demain.
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À PROPOS DE FOCAL
Depuis plus de 35 ans, FOCAL-JMLAB est reconnu
comme un leader mondial dans la fabrication de
solutions haute-fidélité. Cette entreprise française,
implantée à Saint-Étienne (Loire), fabrique des hautparleurs, des enceintes acoustiques pour la maison et le
multimédia, des systèmes audio pour l’automobile, des
enceintes de monitoring et des casques audiophiles.
Certaines de nos enceintes et technologies sont
devenues des références dans le secteur de la Hi-fi.
Tous les produits FOCAL sont conçus et développés
en France : ils bénéficient de 35 ans d’innovations dans
les technologies acoustiques, exclusives et brevetées.
Nous avons fait le choix du "Made in France" et de
la qualité à la française, dont le niveau d’exigence
positionne la marque au-dessus de ses concurrents.
Leader en France, FOCAL exporte près de 80 % de sa
production, principalement en Europe, Amérique du
Nord et Asie du Sud-Est.
FOCAL a fusionné en 2011 avec Naim Audio Limited,
la marque leader de l’électronique haut de gamme
au Royaume-Uni. Vervent Audio Group, le groupe
constitué en 2014, génère un chiffre d’affaires de plus
de 85 millions d’euros en 2016.

À PROPOS D’ARKAMYS
Leader du traitement du signal
audio, ARKAMYS crée des solutions
logicielles innovantes auprès des
industries automobiles, téléphonie
mobile, réalité virtuelle et des objets
connectés.
Ses experts métiers restituent la
qualité du son 3D et l’intelligibilité
de la parole dans les équipements
électroniques.
En 16 ans, ses succès mondiaux ont
favorisé sa présence en Europe,
Japon, Corée, États-Unis et en
Chine.
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