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House of Music & Accessories
Votre maison de confiance

HOMA, House of Music & Accessories, grandit en s’appuyant sur ses fondamentaux. House of Music connaît une crois-
sance à deux chiffres. Pour House of Accessories, elle est exponentielle. 

House of Music annonce une forte croissance du segment multimédia ces derniers temps. “Un son de qualité dans une 
livrée solide au juste prix, voilà la formule qui marche, explique Erik Briers (trade marketing manager HK). Les ventes de 
marques comme JBL et Harman Kardon dépassent nos propres attentes. Et en prime, ce sont surtout les jeunes que 
nous intéressons et attirons dans le magasin.”

Plus d’info?
www.homa.be

Enfin, House of Accessories ajoute 4YOUR WATCH  à sa gamme. “L’économie trouve 
un nouveau souffle dans le développement de nouvelles technologies, conçues sur me-
sure pour le consommateur mobile. La smartwatch notamment, qui est aujourd’hui un 
objet de technophile, va très vite conquérir de nombreux poignets”, assure Kristof Van 
Hoorebeke. Avant même le lancement de l’Apple Watch, nous étions prêts.” 4YOUR 
WATCH est une plateforme offrant des options de personnalisation aux possesseurs de 
la smartwatch Apple. 
Avec le renfort de ces marques, House of Accessories entend plus que jamais se profiler 
comme la solution “one stop” pour les accessoires des appareils mobiles. 

Et bientôt dans les magasins, le PRIVASCREEN de FELLOWES. 
Nous avons tous vécu ça: un voisin trop curieux alors que vous 
entrez des informations confidentielles sur votre laptop, tablette 
ou smartphone. Le filtre Privascreen élimine cette nuisance. Tout 
est caché, sauf pour l’utilisateur. 

OPTRIX développe le boîtier ultime pour photos de 
sports d’action. Avec quatre packs (optique incluse), 
il n’y a ni montagne trop haute ni eau trop profonde ni 
sport trop dangereux. Bénédicte Tuytens (product mana-
ger): “Le monde de la photographie adopte de nouveaux 
usages et il en va de même pour les accessoires. Avec 
OPTRIX, nous offrons une solution optimale.”

La division House of Accessories n’est pas en reste de bonnes nouvelles. 
“Le marché est en croissance, mais notre croissance dépasse celle du mar-
ché. Cela signifie qu’en développant de nouveaux segments, nous opérons 
plus efficacement que la concurrence”, précise Kristof Van Hoorebeke, ma-
naging partner. Avec CELLULAR LINE, ils se sont acquis un partenaire puis-
sant, chef de file du marché européen. Pour appuyer cette alliance, House 
of Accessories lance pas moins de trois nouvelles marques dans le Benelux.

La marque maison ARTSOUND est également un succès. Couvrant à la fois le retail et le 
marché plus professionnel, elle s’est imposée comme leader du marché en Belgique et 
emprunte le même chemin dans les pays voisins. La marque a récemment lancé une nou-
velle gamme qui succède à la très populaire série des Basics. “Une étape extrêmement 
importante pour notre marque, commente Dieter Vanhoenacker (senior product manager). 
Les Basics sont à la base du développement de la marque. “La succession d’une série à 
succès n’est jamais facile. Mais nos Universals ont un succès incroyable. En très peu de 
temps, elles prouvent qu’on peut les utiliser partout. Et en ce qui concerne l’acoustique, 
nous sommes rassurés. Le marché les apprécie. Et elles s’installent facilement grâce aux 
nouveaux supports.”


