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Atoll, TPE normande du son haute-ﬁdélité a été créée par Emmanuel et Stéphane Dubreuil. - Atoll

Installé dans la Manche, Atoll est une PME de la haute-ﬁdélité.
L’entreprise, créée par deux frères il y a vingt ans, cultive le made in
France et le côté artisanal
Des fenêtres de l’atelier, la verte campagne normande s’étend à perte de vue. C’est ici
qu’amplificateurs, préamplis, lecteurs CD, convertisseurs ou tuner FM prennent vie. Installée depuis sa
création en 1997, à Brécey, à quelques kilomètres du MontSaintMichel, Atoll a vite pris sa place
dans le matériel électronique de hautefidélité.
A l’origine de la PME, deux frères, enfants du pays, Stéphane et Emmanuel Dubreuil. Le premier est
ingénieur en électronique, l’autre est diplômé en gestion avec une compétence export. « Une bonne
complémentarité, sourit Emmanuel. A l’époque, nous constations un manque certain de produits
audiophiles à prix abordables. Nous voulions proposer à un large public des produits d’une grande
musicalité. » Très vite, une gamme de cinq amplis hifi est lancée et touche sa cible. A des prix
accessibles (entre 500 et 600 euros), les amateurs de son apprécient. La marque s’installe, relayée par
des articles favorables dans la presse spécialisée.

Un fait main apprécié au Japon
Avec un effectif de douze personnes, la microentreprise vend chaque année 4.500 produits et réalise
1,9 million d’euros de chiffre d’affaires, dont 45 % à l’étranger, du Japon aux EtatsUnis, en passant
par l’Europe. « Nous nous adaptons en permanence. La façon d’écouter de la musique a changé, les
sources sont multiples », souligne Stéphane Dubreuil, assisté de deux personnes pour toute la partie
R&D. La gamme d’Atoll s’est élargie à une quarantaine de produits. L’éventail de prix a pris un peu
d’ampleur, allant de 400 à 5.000 euros.

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/internationaliserexporter/atolllesonhifimadeinnormandie209750.php
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La clientèle est séduite par le fait en France, tout comme par le côté artisanal. « C’est une demande des
consommateurs, ici, mais également à l’étranger. Au dernier CES de Las Vegas, on nous l’a dit, comme
on nous le dit aussi au Japon, qui apprécie ce côté fait main nous assurant une grande fiabilité et un
contrôle complet du processus de fabrication », remarquent les deux dirigeants, attachés à l’origine
française de leurs soustraitants (pour 95 %).
Un credo qui rappelle celui de Devialet, lui aussi défenseur acharné du made in France. Son enceinte
sans fil, retenue par Apple, nécessite plus d’une vingtaine de soustraitants, répartis à travers le
territoire. Comme d’autres, ces entreprises, positionnées sur des secteurs de niche, tirent leur épingle
du jeu dans un secteur de l’électronique grand public touché par la crise. Dans la Manche, la PME va
même bientôt s’agrandir sur 600 m2 supplémentaires. Les espaces de travail seront plus adaptés mais
la vue, elle, sera préservée.

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/internationaliserexporter/atolllesonhifimadeinnormandie209750.php
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Les enceintes Devialet ont l'oreille du
président
> Le Parisien > SeineetMarne | FAUSTINE LÉO | 22 juin 2016, 8h49 |

0

Le ChâteletenBrie, hier. François Hollande a été conquis par la beauté esthétique de cette enceinte qui retransmet un son
exceptionnel grâce à une technologie inventée par PierreEmmanuel Calmel (à gauche). (AFP/Matthieu Alexandre.)

J

ay Z, le rappeur américain, n'a pas mis longtemps à succomber au charme de
l'enceinte Phantom, produite par Devialet en SeineetMarne. Tout comme le patron

de Free, celui de Meetic ou de Ventesprivées.com, il a décidé d'investir dans cette
technologie révolutionnaire qui donne au son une dimension supplémentaire.
Hier, jour de la Fête de la musique, François Hollande est venu saluer l'excellence
française sur le site de production du ChâteletenBrie, d'où sortent cette année 50 000
enceintes, commercialisées dans le monde entier via les Apple Store depuis midécembre.
« Des aventures industrielles sont possibles en France, a insisté le président de la
République. Phantom, c'est un relais de croissance. C'est une grande satisfaction de voir
que l'on peut être créatif dans notre pays et que nous sommes capables d'être les premiers.
»
Cette visite marquait, pour les 190 salariés comme pour les trois dirigeants de l'entreprise,
une reconnaissance de leur travail et leur implication. « Le président de la 5e puissance
économique mondiale vient visiter mon entreprise, s'étonnait presque Thiago, 30 ans. Il y a
de quoi être fier. » « Nous gravissons l'Everest peu à peu », ajoute PierreEmmanuel
http://www.leparisien.fr/espacepremium/seineetmarne77/lesenceintesdevialetontloreilledupresident220620165904237.php
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Calmel, un des patrons, génie de l'électronique qui durant trois ans a travaillé chez lui pour
mettre au point ce nouveau système d'amplification alliant l'analogique et le numérique. «
FAUSTINE LÉO

Nous avons beaucoup d'ambition. Chaque pas est difficile mais le but est là : devenir la
plus grande entreprise de l'audio de tous les temps. »

SeineetMarne

Pour cela, Devialet embauche à tour de bras. « Vous serez 250 à la fin de l'année. Et 3 000

Devialet

d'ici quatre ans. A cette époque on pourra alors vraiment dire que ça va mieux », s'est

Phantom

félicité François Hollande qui a échappé à une manifestation d'une cinquantaine de

François Hollande

syndicalistes de SUD PTT, bloqués par les gendarmes.

http://www.leparisien.fr/espacepremium/seineetmarne77/lesenceintesdevialetontloreilledupresident220620165904237.php
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