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L’aventure Orosound commence par la rencontre de Pierre Guiu et Eric Benhaim chez Parrot. Ces deux 
ingénieurs ont la volonté commune de créer un produit qui soit au service de l’humain. Ils entreprennent 
alors d’allier leurs compétences pour créer des écouteurs destinés à améliorer le quotidien des millions de 
personnes travaillant en open-space dans le monde.  

Réel outil de travail, ces écouteurs permettent de passer des appels téléphoniques, d’écouter de musique, 
ou encore de réaliser des visioconférences. L’utilisateur peut aussi maîtriser le bruit ambiant à 360°. 
 

  
Pierre Guiu, co-fondateur et président Eric Benhaim, co-fondateur et directeur technique 

 
 
Pierre a dix ans d’expérience professionnelle dans la conception et l’industrialisation de casques audio à 
Annulation Active de Bruit. Il est l’auteur de sept brevets internationaux et a conçu quinze casques à 
annulation active de bruit, commercialisés par des leaders du marché (Audio Technica, Creative Labs, 
Logitech, Panasonic, Parrot...). Il est diplômé de l’Ecole Centrale de Lille et a un MSc. en Ingénierie 
Acoustique de l’Université Technologique du Danemark (DTU). 

Eric a fait sa thèse de doctorat au laboratoire LTCI de Télécom ParisTech en collaboration avec l'entreprise 
Parrot. Ses travaux de recherche sur l'analyse de la parole visuelle ont mené à trois publications et à 
plusieurs présentations dans des conférences internationales, ainsi qu'au dépôt de quatre brevets. Il a un 
diplôme d'ingénieur Esiea en informatique et mathématiques appliquées, et un MSc. en traitement du 
signal et en machine learning de Télécom ParisTech. 

Après avoir effectué une analyse poussée de la demande et du marché, Pierre et Eric ont entrepris de 
repousser les limites des technologies d’annulation active de bruit existantes. Ils ont réalisé un an de R&D, 
intégré l’atelier de prototypage hardware Usine IO en janvier 2015, et ont déposé deux brevets 
internationaux en 2015.  

Ils ont créé Orosound, start-up technologique française, en mai 2015.  

LA CRÉATION D’OROSOUND 



 

 

3 

 
 

 
 

 
 
 
Depuis sa création, Orosound est incubée à Agoranov, dans le 6ème arrondissement de Paris. Cet incubateur 
sélectif du Ministère de la Recherche accompagne des start-up dans les domaines des sciences de la vie, 
du numérique et de l’industrie & environnement. Des entreprises françaises comme Criteo, l’un des plus 
gros succès de la French Tech, maintenant valorisée à plus d’un milliard d’euros, en sont issues.  
 
Orosound a rejoint la communauté Scientipôle depuis août 2016 et le Réseau Entreprendre depuis novembre 
2016. Scientipôle a déjà accompagné plus de 900 jeunes entreprises innovantes et a notamment participé 
au lancement de BlablaCar, qui a levé 177 millions d’euros en 2015. Le très sélectif Réseau Entreprendre 
fédère des associations locales de chefs d'entreprise soucieux de contribuer à la réussite d'entrepreneurs 
porteurs d'un projet de création ou de PME significativement créatrices d'emplois et de richesses sur leur 
territoire. 
 
À ce jour, Orosound emploie 9 personnes qui travaillent au développement, à la commercialisation et à la 
diffusion des écouteurs Tilde dans le monde, en premier lieu sur le marché français. Orosound 
commercialisera ses écouteurs Tilde auprès des entreprises qui souhaitent équiper leurs open-space dès 
janvier 2018, au prix de 299 € HT. 
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Grâce à la nouvelle technologie d’annulation de bruit sélective et directionnelle brevetée par Orosound, les 

écouteurs Tilde transmettent à l’utilisateur les sons qu’il veut entendre, tout en lui permettant de contrôler 

le bruit ambiant. Ultra-légers, ils renferment un véritable concentré de technologie. 

 

Offrir un produit simple d’utilisation est la priorité d’Orosound, qui a intégré sa technologie de pointe à un 

design intuitif et confortable, 100% français. La start-up s’est associée à eliumstudio, une agence de design 

parisienne renommée (Withings, Invoxia, Seven Hugs...), pour créer une ligne épurée de Tilde. 

Tilde est ultra-léger (40 grammes) et ergonomique. Les écouteurs sont constitués de matériaux 

hypoallergéniques, le tour de cou à mémoire de forme est flexible et des passants colorés sont intégrés au 

design pour ajuster la longueur des câbles. L’autonomie est optimisée pour une journée complète 

d’utilisation (8 heures en usage intense et jusqu’à 20 heures avec uniquement la réduction active de bruit). 

Toutes les fonctionnalités sont directement intégrées au design des écouteurs (téléphonie, gestion de la 

musique, contrôle du bruit). L’utilisateur n’a pas besoin de sortir le téléphone de sa poche pour couper le 

bruit ambiant, changer de musique ou répondre à un appel téléphonique. 

TILDE : LES PREMIERS ÉCOUTEURS POUR MAÎTRISER LE BRUIT À 360° 
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Contrôle Actif du Bruit 

La réduction de bruit est ajustable 
de 0 à 30 dB. L’utilisateur peut 
s’isoler totalement du bruit ou 
rester connecté à son 
environnement, en faisant glisser 
un simple curseur. 

Mode Discussion dans le bruit 

La technologie brevetée permet 
de filtrer la voix qui vient d’en 
face, dans un faisceau de 60°. 
Elle réduit le bruit ambiant (-12 
dB à 300°), sans altérer la voix de 
l’interlocuteur en face de soi. 

Téléphonie augmentée 

Grâce à 6 microphones dédiés à 
capter la voix sans le bruit 
ambiant, les appels se passent 
en toute quiétude pour 
l’utilisateur comme pour ses 
interlocuteurs. 

   

Son Hi-Fi 

Tilde offre un son Hi-Fi depuis 
n’importe quel appareil Bluetooth 
via deux haut-parleurs Balanced 
Armature de Knowles, 
fournisseur de composants 
acoustiques de référence. 

Autonomie optimale 

L’autonomie des écouteurs est 
de 8 heures en usage intense 
(gestion du bruit et connexion 
Bluetooth®) et jusqu’à 20 heures 
avec uniquement la réduction 
active de bruit. 

Design intuitif 

Tous les boutons de contrôle 
sont directement intégrés au 
design de Tilde. Sur le galet droit, 
l’utilisateur contrôle le bruit 
autour de lui. Sur le gauche, tous 
ses médias par Bluetooth. 
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Depuis l’Accord National Interprofessionnel de juin 2013, la qualité de vie au travail (QVT) est devenue un 

sujet dont toutes les entreprises doivent se saisir. Héritière des politiques de prévention des risques en 

entreprise, la QVT est directement reliée à la performance de l’organisation. 

Tilde a pour ambition d’améliorer nettement la vie des personnes qui travaillent en open-space. Cet 

agencement, qui est devenu la norme dans les bureaux, est idéal pour mutualiser les informations mais 

expose les collaborateurs à une multitude de nuisances sonores aux conséquences sérieuses. En France, 

84% des cadres se disent gênés par le bruit et affectés dans leur concentration (Ifop, 2014). Plus de 30% 

d’entre-eux ont besoin de partir de leur bureau pour faire leur travail correctement (Ipsos, 2016). La perte 

de productivité liée au bruit est estimée à 18 milliards d’euros par an (EY pour le Conseil National du Bruit 

et l’Ademe, 2016).  

En accompagnant les professionnels dans leurs tâches quotidiennes, les écouteurs Tilde leur permettent 

d’éliminer la fatigue et le stress liés au bruit. Ils diminuent ainsi les risques psycho-sociaux pour augmenter 

bien-être, concentration et productivité au bureau.  

 

 

 

UN BESOIN DE TRANQUILLITÉ AU TRAVAIL CHIFFRÉ 
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 Orosound intègre le Réseau Entreprendre 

Décembre 2016  

Le très sélectif Réseau Entreprendre réunit à l'échelon national plus de 1 500 dirigeants d'entreprise 
évoluant dans des secteurs technologiquement innovants, qui partagent bénévolement leurs 
compétences et leur expérience d'entrepreneurs. 

 Lauréate de la catégorie « l’intelligence des objets connectés » Innov’up proto  
Novembre 2016 

 Trophée d’or « Risques Professionnels, naturels et industriels », Expoprotection 2016 

Octobre 2016 

ExpoProtection est le salon de la prévention et de la gestion des risques. Il réunit des spécialistes 
internationaux et présente les équipements et solutions les plus innovants pour le bien-être au travail. 

 Orosound fait partie de la délégation officielle de la French Tech au CES 2017 de Las Vegas 

Septembre 2016 

Orosound a été sélectionnée par Business France parmi plus de 200 candidatures pour faire partie de 
la délégation officielle de la French Tech, du 5 au 8 janvier 2017. 

 Orosound intègre la communauté Scientipôle Initiative 

Août 2016 

 Lauréate du concours iLab 2016, catégorie « Création-développement » 

Juillet 2016 

V  Lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2016, catégorie « Silver Economy » 

Décembre 2015 

Le CMI a pour objectif d’identifier et d’accompagner la croissance des entrepreneurs français ou 
étrangers dont le projet d’innovation présente un potentiel fort pour la France. 

 Lauréate du concours du ministère de la Recherche iLab 2015, catégorie « Émergence » 

Juillet 2015 

 Lauréate du concours IoT Silica Connecting the World 

Juin 2015 

LES PREMIERS SUCCÈS D’OROSOUND 
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UNE TECHNOLOGIE SÉLECTIVE ET DIRECTIONNELLE BREVETÉE PAR OROSOUND 

La technologie brevetée permet de dissocier les sons utiles qui viennent d’en face des bruits parasites 

omnidirectionnels. Ce filtrage spatial par combinaison des signaux de six microphones est appliqué à la 

voix. Il permet de laisser passer la voix dans un cône de directivité de 60°. La différence spectrale des 

niveaux de voix frontale et de bruit ambiant est de 12 dB entre 100 Hz et 10 kHz. 

 

UNE ANNULATION DE BRUIT PARTICULIÈREMENT EFFICACE SUR LES VOIX 

La technologie d’annulation active de bruit d’Orosound est la première optimisée pour l’open-space : elle 

est particulièrement efficace sur l’annulation de la parole. Entre 1 et 3 kHz, les fréquences où les voix sont 

les plus audibles, l’annulation de bruit est plus efficace de 10 dB que les leaders du marché. Le traitement 

d’annulation de bruit est fait à 192 kHz, avec une atténuation ajustable par l’utilisateur de 0 à 30 dB entre 
100 Hz et 10 kHz.  

  

AU CŒUR DE LA TECHNOLOGIE 
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UNE RÉPONSE EN FRÉQUENCE OPTIMISÉE POUR UNE REPRODUCTION NATURELLE DES CONTENUS 

La réponse en fréquence est optimisée pour une reproduction naturelle des contenus téléphoniques et 

musicaux. La réponse est équilibrée entre +/- 3 dB entre 10 Hz et 10 kHz avec une sensibilité de 116 dBSPL 

à 1 kHz sous 100 mVrms de tension. La distorsion totale harmonique est inférieure à 1% de 100 Hz à 10 

kHz à 94 dB SPL. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

• Atténuation active de bruit : 0 à 30 dB de 100 Hz à 10 kHz  

• Séparation voix / bruit ambiant : 12 dB 

• Sensibilité : 116 dB SPL à 1 kHz, 100 mVrms 

• Réponse en fréquence : +/- 3 dB de 10 Hz à 10 kHz 

• Distorsion harmonique : <1% de 100 Hz à 10 kHz, 94 dB SPL 

• Fréquence d’échantillonnage : 192 kHz 

• Connexion : Sans-fil Bluetooth 4.2 

• Recharge : Micro-USB 

• Autonomie : 8 heures 

• Poids : 40 grammes.  
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« Pas toujours facile de se concentrer quand on travaille dans un open-space, au milieu du brouhaha 

ambiant et des conversations des collègues. Tilde est une paire d’écouteurs conçus sur le principe des 

casques audio à réduction de bruit. Ils filtrent les bruits parasites mais ils peuvent quand même laisser 

passer les conversations. Ce n’est pas encore sorti, c’est un projet Kickstarter très prometteur. » 

 
 

« Grâce à une molette située dans [le] collier, on peut faire varier l'intensité d'écoute des sons extérieurs. 

Ainsi, même sous la Nef ultra-bruyante du Palais Brongniart, saturé par des centaines de voix de visiteurs 

attroupés autour des stands à l'occasion du CES Unveiled, il a été possible de s'isoler dans le silence 

quelques instants ou d'écouter une musique en ayant l'impression d'être dans le calme. » 

 
 

« Conversations des collègues, bourdonnement de l'imprimante, cliquetis des claviers et des souris : les 

micros intégrés aux écouteurs analysent l'origine et la nature des bruits pour les annuler de façon sélective, 

qu'il s'agisse d'écouter de la musique ou de passer un appel téléphonique. » 

 
 

 

 

 

ILS PARLENT D’OROSOUND 


