EPOS s'associe à l'écurie de Formula One™ Aston Martin Cognizant
en tant que partenaire audio mondial
Des leaders pionniers de la technologie audio et de l'innovation pour aider à superviser l'équipe

Lorsque Aston Martin reviendra sur la grille F1 le mois prochain, l'équipe bénéficiera des outils audio et
de communication de pointe d'EPOS, le spécialiste de l'audio haute performance, qui devient
aujourd'hui le partenaire audio mondial de l'équipe.

Les outils de communication de classe mondiale sont devenus un élément clé de la performance dans
la Formule 1. Dans un sport où chaque fraction de seconde compte, la clarté et la précision sont
essentielles. Ce partenariat permettra à l'équipe d'accéder à certaines des solutions audio les plus
avancées du marché, ce qui optimisera la configuration au sol de l'équipe ainsi que les opérations
basées en usine.

EPOS peut compter sur plus de 115 ans d'expérience dans le domaine de l'innovation et du son, avec
sa technologie pionnière et son design de pointe qui en font le meilleur choix pour les professionnels et
les gamers du monde entier. L'association avec une équipe de Formule 1 offre une vitrine idéale pour
présenter ses produits au plus haut niveau du sport automobile.
Otmar Szafnauer, Chef d'équipe & PDG, écurie de Formula One™ Aston Martin Cognizant :
« Nous sommes ravis d'accueillir EPOS en tant que partenaire audio mondial. Une communication
précise et efficace mène l'équipe de Formule 1 directement à la victoire sur la piste, que ce soit pour un
appel effectué depuis le muret des stands ou dans le cadre de nos processus de retour à l'usine pour
améliorer les performances. Compte tenu de l'importance d'une communication efficace, EPOS est un
partenaire idéal pour l'équipe. Sa passion pour la haute technologie et son approche en matière
d'innovation font écho à nos valeurs et sont intrinsèques à la Formule 1 en tant que sport. »

Jeppe Dalberg-Larsen, Président d'EPOS :
« Nous sommes très heureux d'être le partenaire audio mondial de cette marque emblématique qui
revient sur la piste de F1 après plus de 60 ans d'absence. EPOS partage de nombreux points communs
avec l'écurie de Formula One™ Aston Martin Cognizant - nos histoires riches reposent sur plus d'une
centaine d'années d'expérience et d'innovation pour créer des produits haut de gamme qui placent la
haute performance, le savoir-faire et le design intemporel au premier plan. Aujourd'hui, la Formule 1 ne
se limite pas à la vitesse – elle vise à libérer le potentiel humain grâce à la technologie, à l'innovation et
à une ingénierie de pointe - des piliers qui sont au cœur de nos activités chez EPOS. Plus que dans
tout autre sport, la Formule 1 démontre l'importance de l'excellence d'un système audio et le fait qu'une
communication transparente a le pouvoir d'améliorer à la fois les performances de l'équipe et les
réalisations individuelles. Nous avons hâte de mettre à profit notre expertise commune pour marquer
une nouvelle ère dans le monde de la Formule 1. »
À propos d’EPOS
Basée sur des technologies pionnières et un design contemporain, EPOS conçoit, fabrique et vend des
solutions audio et vidéo de pointe pour les professionnels et les gamers.
Fondée sur l’ancienne joint-venture fructueuse entre Sennheiser, spécialiste audio, et Demant, leader
mondial de la technologie auditive, EPOS s’appuie sur plus de 115 ans d’expérience dans le domaine
de l’innovation et du son.

Membre du groupe Demant et basée à Copenhague, au Danemark, EPOS est présente dans le monde
entier grâce à des bureaux et partenaires implantés dans plus de 60 pays.

Pour plus d'informations, voir le site www.eposaudio.com
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