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IntervIew Focal

Depuis ses débuts il y a plus de 40 ans, la marque française Focal fait partie des fabricants de référence dans l’équipement acoustique. A 
travers cette intervew réalisée en exclusivité pour maPlatine.com, nous vous proposons d’en découvrir davantage sur l’histoire de Focal, 
ses produits phares et ses projets à venir. Merci à l’équipe Focal pour sa disponibilité et d’avoir répondu à nos questions.

1. La marque Focal a fêté ses 40 ans en 
2019. Quel est selon vous la clé de cette 
longévité ?

Notre passion pour la musique, notre sa-
voir-faire français et notre recherche per-
manente d’excellence sont les clés. 

Depuis plus de 40 ans, nous concevons, 
développons et fabriquons chaque jour à 
Saint-Étienne des solutions audio haut 
de gamme pour le plaisir de l’écoute mu-
sicale. Une écoute ultime grâce au son 
haute-fidélité restitué par des produits 
équipés de technologies brevetées ex-
clusives. L’envie ne nous a jamais quittés. 

Et notre démarche créatrice s’attache 
toujours à s’enrichir d’un design à la fois 
contemporain et intemporel. Cette signa-
ture Focal positionne ainsi chaque année 
un peu plus la marque dans le monde 
de l’audio haut de gamme et auprès des 
clients, qu’ils soient novices ou passion-
nés de musique, amateurs ou profession-
nels.

2. L’innovation et le développement 
de nouvelles technologies font partie 
de l’ADN de la marque, tout comme le                
« Made in France ». Pouvez-vous nous en 
dire plus sur l’importance de ces valeurs 
au sein de Focal ?

Elles sont essentielles pour Focal. Plus 
encore, elles font ce que nous sommes. 
Grâce à nos investissements réali-
sés chaque année en R&D, nous nous 
sommes constitués un véritable patri-
moine technologique : le tweeter Béryl-
lium, les membranes Flax, Slatefiber ou 
encore « M », le Circuit magnétique NIC… 
sont autant d’innovations Focal qui ont 
repoussé les limites dans la restitution 
sonore. 

Nos sites sont de vrais laboratoires et 
lieux de transmission où se côtoient ré-
alisations artisanales et techniques de 
pointe au service de l’audio.  

A cela s’ajoutent une conception 100% 
Focal, une ébénisterie dédiée et une maî-

trise de l’ensemble de notre chaîne d’in-
dustrialisation pour garantir la qualité de 
nos produits, ce à quoi nous tenons de 
manière inconditionnelle. Nous sommes 
fiers d’incarner ses valeurs mais aussi 
de les représenter : Focal a participé à la 
Grande Exposition du Fabriqué en France 
organisée à l’Elysée en janvier 2020 et a 
été une nouvelle fois distinguée par l’Etat 
français « Entreprise du Patrimoine Vi-
vant ». 

3. La marque Focal a fusionné avec la 
marque Naim Audio il y a quelques an-
nées. Quel était l’objectif de ce rappro-
chement entre ces deux marques ? Qu’en 
est-il aujourd’hui ?

En tant que marque reconnue en électro-
nique haut de gamme, Naim Audio est 
devenue un partenaire naturel et de choix 
pour Focal. Unies depuis 2011 au sein du 
groupe Vervent Audio, Focal et Naim 
proposent une offre globale combinant 
acoustique et électronique de luxe. 
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IntervIew Focal

Chaque marque apporte son expertise : 
Naim innove dans la Hi-Fi deux canaux, 
les systèmes de streaming complets, les 
amplificateurs et serveurs de musique. 
Au cœur du métier chez Focal : le haut-
parleur et l’enceinte hi-fi, et un savoir-faire 
qui s’étend aux enceintes de monitoring, 
à l’automobile, aux produits d’intégration 
et aux casques. 

La visibilité de notre offre s’étend mon-
dialement, particulièrement sur le marché 
des produits pour la maison sur lequel 
nous sommes un des leaders. Déjà pré-
sents en Europe, en Amérique du Nord 
et en Asie, notre expansion se poursuit 
aujourd’hui à travers notre réseau de 
concept stores Focal Powered by Naim. 
Ces magasins offrent des espaces de 
vie ouverts, des salles d’écoute priva-
tives, des produits en démonstration. Ils 
sont des lieux de partage et répondent 
en cela à notre souhait premier : être au 
plus près des attentes de chaque client 
et leur faire vivre la meilleure expérience 
possible, une expérience personnalisée. 
Depuis 2019, nous avons ouvert des ma-
gasins Focal Powered by Naim à Séoul, à 
Lyon, à Scottsdale et à Prague. D’autres 
boutiques seront annoncées prochaine-
ment en Europe, en Asie mais aussi sur 
le continent américain et en Océanie. 

Magasin Focal Powered by Naim, 
Prague (République Tchèque)

4. Quels sont les produits phares de Focal 
? Ceux qui ont le plus marqués l’histoire 
de la marque ? 

Différents produits ont marqué et 
marquent l’histoire de Focal, mais la ligne 
ultime qui se distingue des autres est 
Utopia. La première Grande Utopia, en-
ceinte haut de gamme pour la maison, 
est née en 1995 et fut saluée unanime-
ment par la presse. Au fil des années, 
c’est toute une génération de produits 
Utopia qui a vu le jour, chacun apportant 
une évolution novatrice et une signature 

esthétique personnalisée : Grande Utopia 
Be en 2002, Grande Utopia EM en 2008, 
Grande Utopia EM Evo en 2018. Cette ex-
cellence Utopia, nous l’avons placé dans 
toutes nos collections. En 2016, nous 
avons révélé le casque Utopia, un casque 
ouvert intégrant les premiers plus petits 
haut-parleurs au monde, puis 2018 fut 
l’année de Utopia M, notre offre audio 
inédite et sur-mesure pour la voiture, qui 
a d’ailleurs reçu le prix de l’innovation lors 
du CES 2019. Et l’aventure continue.

Casque Focal Utopia

D’autres produits phares ont également 
marqué l’histoire, comme l’enceinte dis-
ruptive Vega dans les années 1990, l’ul-
traprécis moniteur de studio SM9 en 
2010, la ligne d’enceintes Aria équipée 
de notre membrane en lin inédite en 2013 
ou encore l’enceinte Sopra N°2 révélée 
en 2015 avec une foule de technologies 
inédites.

5. Focal est aussi très présente dans le mi-
lieu professionnel et le car audio. Quelle 
est la part de la Haute-Fidélité ?

Le plaisir de l’écoute, et des émotions 
que celle-ci procure grâce à un son hi-fi, 
n’a pas de frontières : vous devez trouver 
ce plaisir chez vous, mais aussi dans vos 
déplacements. 

Depuis les années 1990, notre offre au-
dio pour l’automobile n’a cessé de s’étof-
fer et de gagner ses lettres de noblesse. 
De l’installation sur-mesure la plus abou-
tie aux kits à monter dans sa voiture, les 
solutions Focal sont optimisées pour 
chaque véhicule afin d’offrir un son hi-fi 
et spatialisé. 

Concernant le milieu professionnel, il 
était rapidement devenu une évidence 
pour Focal de mettre son savoir-faire au 
service des créateurs. Les ingénieurs du 
son doivent avoir une entière confiance 
en ce qu’ils entendent, que ce soit dans 
le milieu de la production musicale, la 
postproduction ou le broadcast. 

Depuis 2002, nous développons des 
produits professionnels qui reproduisent 
rigoureusement le signal sonore, sans 
l’améliorer ni le dégrader. Nos enceintes 
de monitoring garantissent la retrans-
cription de la totalité des microdétails, le 
positionnement précis des instruments 
et des voix, l’absence de coloration et 
de distorsion. Ces fondamentaux per-
mettent d’exploiter tout le potentiel des 
périphériques audio, tout en garantissant 
une qualité de transfert optimale du mix 
sur les équipements audio grand public, 
et ainsi le partage d’un son haute-fidéli-
té... La boucle est bouclée !

Système audio professionnel Focal

6. Comment voyez-vous l’avenir de la 
marque Focal ?

Fort de nos valeurs et de notre sa-
voir-faire, Focal a encore de belles his-
toires à écrire et de beaux produits à 
présenter. Nous préparons l’avenir avec 
la même exigence pour nos créations, le 
même enthousiasme pour faire vivre des 
expériences uniques et la même audace 
pour pénétrer de nouveaux marchés. 

L’innovation Focal dépasse les techno-
logies, elle touche aussi à l’esthétique 
et aux usages. Les attentes et envies 
des clients sont et seront toujours au 
centre de notre attention, tout comme 
notre démarche de fabriquer dans nos 
ateliers des solutions respectueuses de 
l’environnement. Le cycle de vie de nos 
produits est durable ; cette approche de 
conception et de fabrication de solutions 
pérennes dans le temps, réparables et 
restaurables, continuera d’être une de 
nos priorités et participera à la force de 
la marque. 

Enfin, l’avenir de Focal ne peut être dis-
socié des hommes qui, chaque jour, 
œuvrent en coulisse. 

Les produits Focal se démarquent par 
leurs technologies, leur design, leur fini-
tion, leur identité, mais aussi et surtout 
par la façon dont ils ont été conçus, déve-
loppés et fabriqués.
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les packs maplatIne.com

Pack prêt-à-l’écoute
T1 Phono SB

Pack prêt-à-l’écoute
Découverte Premium

Pack prêt-à-l’écoute
Rega Prestige

Pack prêt-à-l’écoute
Rega Premium

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

859 € 1 099 €

1 979 € 2 689 €

maPlatine.com vous a préparé des packs « prêt-à-l’écoute » qui comprennent une association de produits vous permettant 
d’écouter tout de suite vos disques vinyles. Ces packs sont parfaits si vous débutez dans la Haute-Fidélité et que vous ne disposez 
d’aucun élément Hi-Fi. Tous nos packs « prêt-à-l’écoute » sont ainsi composés d’une platine vinyle montée avec une cellule phono, 
d’un amplificateur intégré, des enceintes et des câbles d’enceintes. Vous pouvez également choisir, sur demande, le coloris de la 
platine vinyle composant le pack. 

Si vous êtes déjà équipé d’une platine vinyle, mais sans aucun autre élément Hi-Fi, maPlatine.com vous propose également des 
packs « ampli & enceintes », composés d’une paire d’enceintes Hi-Fi avec des câbles HP ainsi qu’un amplificateur intégré. 

La compatibilité de chaque élément composant ces packs a été étudiée pour s’associer entre eux et vous fournir une très belle 
qualité d’écoute.

Pack ampli & enceintes
Opale

Pack prêt-à-l’écoute
Découverte Prestige

Pack ampli & enceintes
Amétiste

Pack ampli & enceintes
Rubi

1 119 € 1 399 €

1 729 € 1 929 €



MUSIKAE
NATURAL FEELINGS LIVING PRESENCE

www.musikae.fr          Tel : 06 84 54 11 44

HANA     AURORASOUND     LIVING VOICE     KONDO AUDIO NOTE     ENGSTRÖM     KUZMA     VIVLAB     SORANE     SMT

L’Art suprême du son
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audItorIum

D 
epuis nos débuts, notre souhait est de 
vous proposer le meilleur conseil et le 

meilleur service. Situé aux portes de Rennes, 
notre auditorium est fait pour cela ! Nous avons 
aménagé celui-ci pour tous les amoureux de 
musique, et selon des normes acoustiques 
offrant un rendu sonore optimal. Le matériel Hi-
Fi y est soigneusement sélectionné afin de vous 
proposer des écoutes diversifiées et de qualité. 

Pour vous recevoir dans les meilleures 
conditions, votre venue devra s’organiser et ne 
sera possible qu‘uniquement sur rendez-vous. 
La marche à suivre est très simple : contactez-
nous par e-mail ou par téléphone et nous aurons 
le plaisir de vous réserver notre auditorium. 

Ce moment musical entièrement personnalisé 
vous permettra de réaliser des écoutes avec le 
matériel que vous souhaitez acquérir. Durant 
toute la démonstration,  l’un de nos techniciens 

qualifiés restera à votre service pour vous 
accompagner et vous conseiller dans vos choix.

Lors de ce rendez-vous, n’hésitez pas à poser 
toutes vos questions et à ramener quelques-
uns de vos disques vinyles préférés ! 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ensemble 
des prestations proposées et sur les produits 
en démonstration, rendez-vous sur notre site 
internet dédié. Vous pourrez ainsi connaitre 
toute l’actualité de notre auditorium !

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

Téléphone : 0 810 810 121
E-mail : contact@maplatine.com 
Site internet : www.auditoriumhifirennes.com
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toutes nos marques

......
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quI sommes nous ?

Vous vous êtes peut-être déjà demandé qui se cachait derrière maPlatine.com ? Et bien voici la réponse... :)

Franck

Co-fondateur de maPlatine.com, Franck est un spécialiste qui travaille dans la Haute-Fidélité de-
puis plus de 25 ans. Chef produit de l’entreprise, c’est également un passionné de musique et un 
musicien depuis de nombreuses années. Il nous partage tous les jours son expérience et son sa-
voir dans le métier.

Jérôme

Co-fondateur de maPlatine.com, le rôle de Jérôme est de rendre accessible la connaissance tech-
nique et produit de Franck sur notre site internet. Il s’occupe également de toute la partie gestion au 
sein de maPlatine.com. C’est aussi un grand passionné de musique et de Haute-Fidélite.

Olivier

Olivier est notre responsable logistique et achats, on l’appelle Pack Man dans le milieu. C’est lui qui 
vous conseille, veille à la bonne gestion de notre stock et fait en sorte de vous offrir le plus large 
choix de produits disponibles sur le site. Olivier est un grand fan de Golf et de musique actuelle.

Thierry

Thierry est le logisticien au sein de maPlatine.com. C’est lui qui veille à la confection de vos com-
mandes et qui surveille les suivis pour s’assurer qu’elles arrivent à bon port. Thierry a une affinité 
particulière avec la musique Hip-Hop.

Patricia

Patricia est notre comptable, les chiffres c’est son domaine. Mais elle aime également ressortir les 
vieux disques vinyles de son grenier, principalement de la variété.

Valentin

Valentin est notre technicien, il veille au réglage de vos platines et officie au SAV. Passionné d’élec-
tronique et de technologies à tubes, il se fera un plaisir de diagnostiquer vos appareils en panne. 
Sur son temps libre, il aime fabriquer du matériel audio, préampli, pédales d’effets et joue de la 
basse dans 2 groupes de musique.

Florine

Florine est responsable de l’animation du site internet et des réseaux sociaux. Elle s’occupe de gé-
rer la communication et la partie graphique de l’entreprise. C’est notamment grâce à elle que vous 
tenez ce catalogue dans vos mains. Elle est adepte de musique Pop-Rock.



La Cadenza Red est dotée d’un 
diamant Fine Line Intégral sur un canti-
lever cylindrique en aluminium. 
L’image sonore est plus apaisée, homo-
gène et la stéréo o�re de grands 
espaces et une belle profondeur.
Existe aussi en version mono.

La Cadenza Blue est caractéri-
sée par un diamant FG70 Intégral 
monté sur un cantilever très �n en 
rubis. La Cadenza Blue atteint un haut 
degré de précision dans la spacialisa-
tion, elle reste extrêmement neutre et 
remarquable par sa formidable clarté.

La Cadenza Black, la Cadenza 
ultime, est dotée d’un diamant Shibata 
Intégral monté sur un cantilever en Bore. 
La Cadenza Black est optimisée pour 
atteindre une tonalité neutre, un son pur 
et des dynamiques supérieures. La quin-
tessence des Cadenza.

La Cadenza Bronze est équi-
pée d’un diamant Replicant Intégral 
monté sur un cantilever conique en 
aluminium. La Cadenza Bronze est une 
cellule haut de gamme transmettant la 
musique avec une précision, un impact 
et des dynamiques suprêmes.

- Conception

Les cellules MC Cadenza, pour la quintessence du son

Positive W
orld -

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



w w w .. m a p l a t i n e .. c o m

0 810 810 121

c o n t a c t @@ m a p l a t i n e .. c o m

©
 m

a
P

la
ti

n
e

.c
o

m

Le   meilleur  c o n s e i lLe  meilleur  c o n s e i l  
lle  meilleur  s e r v i c ee  meilleur  s e r v i c e
Les meilleurs produitsLes meilleurs produits


