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CES	2018	:	OROSOUND	LANCE	LA	
COMMERCIALISATION	DES	ÉCOUTEURS	TILDE	
Rendez-vous	à	«	Eureka	Park	stand	50722	»	du	Groupe	La	Poste	

	

	
	
Pour la seconde année consécutive, OROSOUND, start-up hardware française à l’origine de 
Tilde, les premiers écouteurs à annulation de bruit sélective et directionnelle, participe au CES. 
Lauréate du concours « French IoT » 2017, OROSOUND fait partie des 3 start-up sélectionnées 
dans la catégorie « bien-être au travail » présentes sur le stand du Groupe La Poste. 
	

	
		

	
Au	CES	:	il	y	a	ceux	qui	exposent,	Orosound	vend	!		
	
A l’occasion de cet événement majeur dans le monde de l’innovation électronique, Orosound 
annonce officiellement la commercialisation de son produit, dont le prototype avait été 
dévoilé au CES 2017 avec le soutien de Business France. Forte d’une capacité de production 
de masse (jusqu’à 5000 Tilde par mois), la start-up participe au CES avec la ferme intention de 
rencontrer les acheteurs du monde entier.  



	

 
 
« Nous sommes très heureux de participer à cet événement international. Cette année, nous 
venons avec un objectif clair en tête : celui de remporter des contrats. Le Groupe La Poste nous 
soutient largement dans cette démarche » explique Pierre Guiu, co-fondateur et président 
d’Orosound.  
 
Pour cela, la start-up vise deux marchés stratégiques : 
 
 

La France 
Un objectif ambitieux mais réaliste. 

 
Depuis un an, plusieurs grands groupes 
engagés dans une démarche de Qualité 
de Vie au Travail ont fait tester les 
écouteurs Tilde à leurs équipes.  
 
À l’issue de cette période, 90% des 
collaborateurs ont déclaré travailler plus 
vite avec Tilde et la quasi intégralité 
d’entre-eux souhaite que l’entreprise les 
équipe de ce nouveau produit. 
 
Les écouteurs sont actuellement en cours 
de test à la Foncière des Régions et le 
seront bientôt chez Steelcase. 

 Le Japon 
Un marché à fort potentiel. 

 
En plus de se lancer sur le marché français, 
Orosound fait du Japon un de ses marchés 
prioritaires de développement.  
 
Alors que le gouvernement japonais lance 
une grande campagne de sensibilisation sur 
la QVT, l’équipe locale Orosound s’est fixé 
comme objectif d’exploiter le potentiel 
commercial des Tilde dans ce pays où 
l’open-space est la norme. 
 
Les préventes lancées le 22 décembre sur 
Makuake ont généré des ventes à hauteur de 
3 millions de yens en moins d’une semaine. 

 
	
	

	

	
	



	

	
TILDE	:	la	nouvelle	génération	d’écouteurs	anti-bruit	pour	l’open-space	
	
 
Solution innovante en matière de Qualité de Vie au Travail, récompensée à 8 reprises, Tilde 
est la nouvelle génération d’écouteurs anti-bruit pour l’open-space. 
  
Contrairement aux casques existants, les écouteurs Tilde peuvent filtrer les bruits pour vous 
aider à vous recentrer sur les sons que vous voulez vraiment entendre, comme la personne 
qui vous parle. Cette innovation vous permet d’améliorer bien-être, concentration et 
productivité où que vous soyez, et quel que soit le niveau de bruit autour de vous. 
 
Ces écouteurs légers et confortables renferment huit microphones à l’origine d’un véritable 
concentré de technologie :  
 
 

   
 

Réduction de bruit 
modulable 
 

 
Sélectivité de la voix 
à 360° 

 
Téléphonie sans fil et 
sans bruit 

Ajustez le bruit de 0 à 30 
décibels pour vous 
concentrer dans le silence 
ou restez connecté à  
votre environnement de 
travail. 

Filtrez la voix de la personne 
qui vous parle en face dans 
un cône de 60° tout en 
réduisant le bruit, pour 
éviter d’être isolé et 
collaborer efficacement. 

Partagez des appels en 
toute quiétude avec vos 
interlocuteurs grâce à 6 
microphones dédiés à 
capter votre voix sans le 
bruit environnant. 

 
	
 
Informations supplémentaires : 
• Technologie d’annulation de bruit sélective et directionnelle brevetée 
• Autonomie jusqu’à 20h, recharge en 2h 
• Multi-appairage Bluetooth®, portée de 10m 
• Commande vocale : bouton d’accès rapide à Siri® et Google Now™ 
• Audio Haute Définition : haut-parleurs Balanced Armature 
• Poids < 50 grammes 
• Prix public : 299€ HT 
		
	
 



	

 
 
A Propos de Orosound 
 

Créée en mai 2015 par Pierre Guiu et Eric Benhaim, Orosound est une 
start-up française basée à Paris, qui emploie 9 personnes. Son 
leitmotiv : redonner du son à la vie. Son premier projet : proposer une 
solution innovante au problème du bruit au bureau, les écouteurs 
Tilde. Après deux années de R&D, la technologie brevetée 

d’Orosound a été récompensée par le Concours Mondial de l’Innovation en 2015, à deux 
reprises par le Concours i-Lab du Ministère de la Recherche, en 2015 et 2016 ainsi que par 
Expoprotection, VivaTechnology et Préventica. Orosound fait partie de la communauté 
Scientipôle et a intégré le Réseau Entreprendre Paris en novembre 2016. Elle expose au CES 
2018 aux côtés du Groupe La Poste French IoT pour présenter les écouteurs Tilde, qui seront 
livrés à partir de janvier 2018.  
 
  
A propos du Groupe La Poste 
 

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste 
est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La 
Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le 
Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque 

jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, 
accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 23,265 milliards d’objets par an dans le 
monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2016, le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à l’international, et emploie 
plus de 250 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir 
», La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la conquête de 
nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de 
proximité humaine, pour tous, partout, tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. 
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Orosound au CES 2017 

 
« CES 2017 : les 8 meilleures innovations françaises »  La Tribune 
« 10 produits 100% French Tech qui ont bluffé le CES 2017 » Presse Citron 
« 15 of the coolest wired and wireless earbuds we saw at CES” TechHive 
	


