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A.bsolument & Focal Inside :
la rencontre de savoir-faire d’exception

Quand deux marques passionnées de musique se rencontrent, cela donne des radios vintage 
Bluetooth uniques, dotées de haut-parleurs de référence mondiale.

D’un côté : A.bsolument, la toute première marque 
au monde à proposer le service de modernisation de 
radios vintage, leader dans son domaine depuis 2015.
De l’autre : Focal, célèbre marque française comptant 
parmi les leaders mondiaux dans la fabrication de 
solutions haute-fidélité haut de gamme. Son expertise 
et son savoir-faire « made in France » sont reconnus 
depuis 40 ans.  

FAIRE LA DIFFÉRENCE
Pour moderniser une radio, il faut réunir plusieurs 
ingrédients  : un amplificateur audio, des micro-
composants et, surtout, un haut-parleur. C’est pour 
ce dernier «  ingrédient » de grande importance 
qu’A.bsolument a fait appel à Focal. « Nos marques 
respectives, toutes deux basées en région Auvergne-
Rhône-Alpes, incarnent et défendent nombre de 
valeurs communes.  » Elles défendent un savoir-faire 
français, une qualité irréprochable de conception 
artisanale durable, une immense passion pour la 
musique. Et plus encore, elles visent le même objectif 
ultime : la satisfaction de tous leurs clients. En 2015, 
lors de la première rencontre d’Arthur, fondateur  
d’A.bsolument, avec la direction commerciale de Focal, 
tout restait à faire. « Focal nous a suggéré beaucoup 

de modifications, de normes, de composants 
sélectionnés, de processus de fabrication etc. En clair : 
il nous fallait structurer notre entreprise avant de 
prétendre travailler avec Focal. » C’est en septembre 
2018 que la marque stéphanoise donnera son 
approbation, offrant son label Focal Inside, avec trois 
niveaux de finitions : Authentic, Signature et Infinity. 
Des kits dans lesquels se retrouvent des technologies 
de pointe pour toujours plus de performances sonores.

A.bsolument & Focal Inside, cela veut dire que
toutes les radios vintage Bluetooth modernisées
sont équipées de haut-parleurs Focal. Un vrai plus
pour la qualité sonore de ces radios et la qualité
de l’écoute offerte aux auditeurs, des amateurs
jusqu’aux inconditionnels de musique...

« Il était évident  
que nos chemins  

se croisent un jour. »
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