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LE

FRENCH

SOUND
Le concept « French Sound » est le résultat
d’une approche audiophile mêlant technologie
et sensations. La haute-fidélité est née à la fin de
la révolution culturelle de 1968. A ses débuts, la
conception des enceintes acoustiques répondait
à l’influence culturelle au sein de chaque pays. En
France, l’accent était mis sur les voix et les émotions
qui en émanent plus que sur la mélodie.
Aujourd’hui, la façon d’écouter de la musique a
changé mais nos racines restent là. Le French Sound,
c’est la promesse d’un son naturel, en portant une
attention particulière aux fréquences mediums afin
de restituer un son raffiné, ample et chaleureux.

Quelle que soit la langue,
voyagez en musique avec le French Sound.

UNE ÉQUIPE

DÉVOUÉE
Installé dans de nouveaux locaux au ChambonFeugerolles, BLAM dispose d’un outil industriel et
d’un bureau d’étude permettant une production
efficace. Notre équipe de développement travaille
dans un laboratoire accolé à un auditorium afin
de pouvoir aisément corréler les mesures et
les écoutes. Dans notre atelier, nos opérateurs
qualifiés assemblent avec minutie les haut-parleurs
Signature. La polyvalence de notre équipe fait la
force de BLAM.
C’est dans une ambiance familiale que notre
équipe travaille avec passion et une grande réactivité
pour faciliter les échanges avec nos distributeurs et
clients.

DRIVEN BY

PASSION
BLAM est né de la passion et de l’expérience de
Guy Bonneville. Fin 2013 il crée l’entreprise BLAM
(Bonneville Laboratory And More) afin d’exprimer,
sans contrainte, son savoir-faire et sa vision du son
qu’il définit comme le « FRENCH SOUND ».
Jour après jour, guidé par la passion (Driven by
Passion), Guy Bonneville et son équipe imaginent,
conçoivent et fabriquent des produits audio de
qualité.

Plus qu’un simple travail,
c’est une véritable passion.

Valeurs humaines
et convivialité
sont indissociables
chez BLAM.

UNE OFFRE EN CONSTANTE

ÉVOLUTION
Nos designers développent de nouvelles gammes
de produits nomades et bien d’autres…
Chacune d’entre elles est le fruit de notre recherche
d’excellence pour obtenir les meilleures performances.

Le « French Sound »
avec un design pur et élégant.

PARTAGER NOTRE

PASSION
La musique est un langage universel apprécié par
tous et BLAM en est à l’image. BLAM propose une
expérience unique adaptée à tous les styles de
musique, à toutes les cultures, à tous les esprits.
Nous exportons aujourd’hui dans plus de 35 pays et
souhaitons entendre les musiques du monde entier
résonner sur les produits BLAM.

Écoutez. Adoptez. Partagez.

