Présentation d’Infinitec Group

Préambule

Experts en sourcing, conception, développement et distribution de produits innovants
principalement sur les secteurs multimédia et éclairage

Quelques dates :
2010 Création du Groupe Infinitec Luxembourg - Ouverture du Marché Allemand - 75% du CA
2012 Création du Pôle Chine
2014 Ouverture Marché France - Création de la Filiale France

Objectif 2nd semestre 2014 :
Développer notre présence sur le marché luxembourgeois
Recherche de partenariats avec les acteurs majeurs dans la distribution d’équipement aux
professionnels

Implantation

France (2014)
Filiale Commerciale

Allemagne
Bureau Commercial, Stockage

Luxembourg
Siège Principal du Groupe,
Stratégie Produit et Marketing,
ShowRoom, Gestion Administrative,
Stockage

Chine - Shenzhen
Pôle Recherche et Développement,
Qualité Contrôle,
Sourcing et Création

Activités

Sourcing et Création
Présence permanente en Asie
Maximum de contrôle et de réactivité

Produits Infinitec

Produits Clients

Distribution
Uniquement en BtoB
grossistes et centrales d’achat

Gamme Infinitec

Gamme Partenaires

Eclairage, Son et Multimédia

WHD, WOXTER, CIMCO, …

Les diverses entités du groupe permettent de contrôler toutes les étapes de la chaîne et de garder la maîtrise de nos
marchés

Sourcing et Création

L’innovation - La clef de notre réussite

Notre métier premier est la recherche, la conception et le développement de produits uniques
Cela nous préserve des marchés concurrentiels et de la dévalorisation qui en découle
Chaque projet s’inscrit dans le respect du cahier des charges de nos clients, des spécifications techniques et fonctionnelles
Choix des matériaux et des composants de qualité pour des produits sur mesure conformes aux normes en vigueurs dans
les pays de destination

Exemple de réalisation

Création de la gamme d’enceintes nomades pour notre partenaire WHD
Produits complémentaires à leur catalogue, ouvrant ainsi un nouveau marché

Photo : l’enceinte à vibration SoundWaver+ Bluetooth 26w - Design et Performance

Gamme Multimédia

Le Hi-Tech, une constante innovation
Le multimédia est tout logiquement un secteur majeur pour Infinitec, véritable acteur de son évolution
De nouvelles façons d’appréhender les communications, les services et les loisirs de manière connectée et interactive qui
prennent place aussi bien dans le domaine privé que public
Pour le grand public
Donner vie aux intérieurs et accompagner les activités extérieures
Notre gamme multimédia, ludique et pratique, couvre les produits Musique, Internet, Jeux, Communication,… en wifi ou
bluetooth, avec télécommande, smartphone ou tablette
Ex: Enceintes Nomades, Stations d’Accueil, Gestion MultiRoom, Accessoires etc…
Pour le pro
Destinée aux installateurs, une offre haut-de-gamme pour la sonorisation des espaces publiques, salle de conférence, hall,
stade, commune, école etc…

Quelques Produits

Enceintes portables Bluetooth compatibles tous smartphones

Enceinte à vibration Bluetooth à vibration
10w

2 Enceintes Bluetooth Woxter Stéréo pratiques et
légères - 10w

Enceinte Bluetooth Istage-Mini
micro intégré – 4w

Quelques Produits

Enceinte à Vibration Bluetooth 26w
Gestion de lecture et des appels en façade avec micro intégré pour
communication en main libre
Possibilité d’adapter une ventouse pour utilisation sur support vertical

Ethylotest électronique pour tablette et smartphone
Versions iOS et Android

Distribution

Distribution Maitrisée
En proposant en grande majorité des produits exclusifs, nous gardons la maitrise de leur distribution

C’est l’assurance pour nos clients de maitriser les tarifs et leur marge, de différencier leur offre de la concurrence, de
générer un CA complémentaire sans cannibaliser les revenus existants, de créer ou de personnaliser ses produits

Nous sommes également seuls en charge de la distribution des produits de notre partenaire WHD sur l’Europe
francophone - www.whd.de
Produits distribués outre-Rhin par nos homologues de Sonepar Allemagne
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