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BassMe, le premier caisson 
de basses personnel qui 
immerge au cœur des jeux 
vidéo, films et musiques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Aujourd’hui, de plus en plus de contenus de 
divertissement sont consommés via des appareils 
mobiles. L’utilisation de simples écouteurs ne 
suffit pas pour ressentir toutes les sensations, ni 
l’ensemble du spectre sonore, obligeant même 
de nombreux auditeurs à élever le volume à des 
niveaux fous pour obtenir ce « kick » : une émotion 
que tous recherchent pour jouer à des jeux ou 
écouter de la musique.

Alors que l’image a fait l’objet de nombreuses 
innovations disruptives ces dernières années, c’est 
une startup française, BassMe, qui relève le défi 
de dépoussiérer le rapport au son en lançant le 
premier caisson de basses personnel et portatif !

Primé au CES de Las Vegas 2020 avec un Award 
de l’Innovation, BassMe offre la possibilité de vivre 
l’émotion des films, jeux vidéo et de la musique à 
un niveau encore inexploré jusqu’ici.

https://www.bassme.com/


Bien plus que complémentaire à une source sonore, BassMe 
offre l’accès à une dimension supérieure du son et permet de 
ressentir toute sa puissance. Son usage améliore et augmente 
les sensations tout en protégeant le capital auditif.

Un produit unique en termes 
de sensations, de qualité de 
finitions et de prix public

BassMe, l’objet “Tech” qui 
révolutionne le monde des 
loisirs numériques

Qualifié d’objet « Tech » le plus original de cette année, 
BassMe est un caisson de basses personnel qui permet de 
ressentir le son différemment d’une simple écoute. Il propulse 
l’utilisateur au cœur du son, grâce à son système d’ondes 
sonores et de vibrations. Cette innovation « Made in France » 
apporte une nouvelle dimension d’expérience auditive et 
tactile, immergeant totalement dans la musique, le cinéma ou 
les jeux vidéo.

Alban Duroy, président et créateur de BassMe, a eu l’idée de 
ce caisson de basses personnel de manière assez atypique. 
Tranquillement allongé sur son canapé et écoutant de la 
musique avec une enceinte Bluetooth, cette dernière a basculé 
sur son torse, côté haut-parleur. Ces premières sensations de 
vibrations sont apparues comme une révélation.

« C’est à ce moment 
précis que j’ai compris 
que je ne voulais plus 
simplement écouter 
de la musique, je 
voulais également la 
ressentir. »

- ALBAN DUROY

BassMe propulse ses propriétaires au cœur de leur musique 
comme s’ils étaient en concert, pendant une scène d’action 
intense d’un film ou bien pour ressentir les coups de feu ou 
les vibrations d’une course automobile de leur jeu vidéo 
préféré.

Ce caisson de basses personnel se compose d’une anse 
d’épaule pour le disposer au centre de la cage thoracique. 
Cette anse est ajustable pour s’adapter à toutes les 
morphologies. Le module contenant le caisson de 26 watts est 
quant à lui directement plaqué contre le torse pour garantir 
une dispersion optimale des vibrations et ressentir chaque 
impact, même les plus précis..

« BassMe produit les vibrations exactement là 
où on les aime, dans le corps. Les vibrations 
sont si puissantes qu’avec BassMe, les 
utilisateurs réduisent souvent le volume 
sonore, car ils ressentent une sensation 
tactile, protégeant ainsi l’audition des plus 
jeunes. »

- ALBAN DUROY



Pas un BassMe, mais DES 
BassMe !

Sur son site Internet, 4 versions de BassMe sont proposées :

• Classic Edition, à 129€ TTC : couleur grise

• Blue Edition, à 139€ TTC : couleur bleue

• Red Edition, à 139€ TTC : couleur rouge

• Gold Edition, à 169€ TTC : couleur or.

BassMe a participé au CES Las Vegas en janvier 
2019 et 2020. Lors de sa seconde participation, la 
technologie a obtenu un Award de l’Innovation 
dans la catégorie « Headphones & Personal 
Audio », rentrant dans le cercle très fermé des 
startups françaises récompensées au plus grand 
salon de l’innovation technologique au monde.

« Nous avons profité de l’événement 
pour présenter les nouveaux coloris 
de BassMe et annoncer la certification 
« Made in France » au grand public. »

- ALBAN DUROY



BassMe : une expérience 
utilisateur simple et ergonomique

BassMe a été conçu pour améliorer l’expérience sonore, peu 
importe l’activité de ses utilisateurs. La solution est compatible 
avec tout casque et toute source audio.

Il suffit simplement de connecter son caisson de basses à son 
casque audio ou à tout équipement de jeu, appareil mobile, 
console, PC, tablette, Home Cinéma avec Bluetooth ou câble 
audio. BassMe est également présent dans certains cinémas 
et salles de concert !

Par exemple, la société a débuté, en octobre 2019, un 
partenariat avec le cinéma Mega Castillet de Perpignan 
pour proposer aux adeptes du grand écran une expérience 
immersive hors du commun. BassMe est disponible en location, 
directement en caisse. L’appareil est connecté avec le son de 
la salle, les utilisateurs n’ont qu’à s’asseoir confortablement et 
profiter de leur séance avec une immersion unique.

Caractéristiques techniques

• Super Bass System

• Puissance : 26w

• Autonomie : 6h

• Temps de Charge : 3h

• Portée : 9m

• Poids : 310g

• Plug and Play

• Norme CE

Prix : À partir de 129€ TTC



À propos de BassMe et du 
STUDIO DUROY

BassMe est un caisson de basses personnel qui permet de 
ressentir le son différemment d’une simple écoute. Disposé 
sur la poitrine de ses utilisateurs, le dispositif les propulse 
au cœur du son, grâce à son système de vibrations. Il leur 
amène une nouvelle dimension d’expérience auditive et 
tactile, les immergeant dans la musique, le cinéma ou les 
jeux vidéo.

Née de la rencontre entre un inventeur, un gestionnaire, 
un technicien et un graphiste, la société STUDIO DUROY 
commence son aventure avec la commercialisation de 
BassMe, l’accessoire donnant vie au son.

C’est au concours Start-Up Week-End de Perpignan (FR, 
66), en octobre 2017, qu’Alban DUROY rencontre ses futurs 
collaborateurs. Pendant 50 heures, ils vont travailler sur le 
projet BassMe.

Terminant premiers du concours, ils décident de poursuivre 
l’aventure ensemble. Aujourd’hui, la société STUDIO 
DUROY ambitionne d’être le studio de création qui 
améliore le quotidien de ses clients, à travers diverses 
inventions étonnantes et ludiques. Soutenue par la région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, l’entreprise STUDIO 
DUROY a participé au CES Las Vegas en janvier 2019 et 
2020.

Lors de sa seconde participation, BassMe a obtenu un Award 
de l’Innovation dans la catégorie « Headphones & Personal 
Audio ». Classée 3e Start-up française du CES par le célèbre 
magazine FORBES et grâce à un passage dans l’émission d’M6 
« Mon invention vaut de l’or » BassMe a acquis une notoriété 
auprès du grand public et s’attaque maintenant au marché 
international.

Pour en savoir plus

Site Internet : https://www.bassme.com/

 https://www.facebook.com/bassmeduroy/

 https://www.instagram.com/bassme__/

 https://www.linkedin.com/company/bassme/

Contact presse

Raphaël GUICHARD

Email : raphael@bassme.com

Téléphone : 0658338215

https://www.bassme.com/
https://www.facebook.com/bassmeduroy/
https://www.instagram.com/bassme__/
https://www.linkedin.com/company/bassme/
mailto:raphael@bassme.com

