
 
 

Atari et ROAM annoncent leur collaboration pour développer des casques audio et des 

écouteurs inspirés de la marque Atari.  

ROAM est une société high-tech créée par l’un des co-fondateurs de Beats 

Des casques et écouteurs de nouvelle génération pour apporter une expérience sonore unique  

Atari prend une participation minoritaire dans ROAM 

 

NEW YORK – 18 Juillet 2016 – Atari®, l’un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif le 

plus reconnu au monde, annonce aujourd’hui une collaboration avec ROAM® une société innovante 

spécialisée dans les accessoires audio. La collaboration va permettre d’allier dans un seul et même 

produit la marque Atari à la qualité et l’élégance des écouteurs ROAM afin de créer des produits audio 

portables uniques au monde. Cette nouvelle collection de casques et d’écouteurs axés vers le Gaming va 

apporter une sonorité unique aux utilisateurs de ROAM. 

Atari prend une participation minoritaire, inférieure à 10% du capital, acquise dans le cadre de l’accord 

de licence. Atari acquiert également une option pour acheter une participation complémentaire de 10% 

dans ROAM pendant 5 ans, sur la base d’une valorisation de 20 millions de dollars US. Cette option est 

exerçable à la seule discrétion d’Atari et à tout moment, et notamment en cas de changement de 

contrôle de ROAM. 

En tant que passionné et innovateur de l’industrie audio depuis plus d’une décennie, Steven Lamar, Co-

créateur des casques Beats by Dr. Dre et PDG de ROAM, a fondé cette société pour permettre aux 

utilisateurs d’écouter la musique qu’ils aiment d’une nouvelle façon. L’élégance de ROAM et sa 

technologie révolutionnaire vont permettre à leurs utilisateurs de personnaliser tous les paramètres 

audio des écouteurs afin de profiter d’une expérience musicale unique. 

“J’ai toujours été un fan d’Atari,” a déclaré Steven Lamar. “Collaborer avec un nom aussi emblématique 

est en quelque sorte un rêve devenu réalité. Ensemble, nous allons apporter une expérience sonore 

nouvelle, amusante et créative aux différentes générations de fan d’Atari.” 

“ROAM est en train de transformer la façon d’expérimenter la musique. Vu leur dévouement et leur 

passion pour l’art du son, nous sommes impatients de collaborer avec eux afin de proposer aux 

utilisateurs un produit de qualité qui va considérablement changer leurs façons d’apprécier la musique,” 

a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari.  

Stephen Belafonte, producteur, est associé à cette collaboration. Il a déjà travaillé avec Atari par le passé 

en tant que producteur sur des projets de films et de musiques. 

Pour plus d’infos, restez connectés à ROAM sur Twitter @ROAM,  Instagram, et Facebook. 

Pour en savoir plus sur d’Atari, suivez-nous sur Twitter @Atari et “Like” nous sur Facebook.  
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A propos d’Atari 

Atari (www.atari.com) est une société de production de divertissement interactif. En tant que marque 

de renom ayant transcendée plusieurs générations et publics, la société est mondialement reconnue 

pour ses différents supports, divertissements interactifs et licences produites. Atari possède un 

portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme 

Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, Test Drive®, et RollerCoaster Tycoon®.  

Atari a des bureaux à New York et Paris. 

Pour en savoir plus sur Atari : http://www.atari-investisseurs.fr/ 

 

A propos de ROAM 

ROAM® est le créateur de Ropes, la nouvelle génération d’écouteurs qui combine le meilleur des 

designs, une qualité sonore et une possibilité de personnalisation de système d’écoute mobile 

exceptionnelle. La société a été fondée en 2013 par Steven Lamar et est basée à San Francisco (USA). 

Pour en savoir plus sur ROAM, www.ROAMwith.com. 

http://www.atari-investisseurs.fr/

