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BPI France renouvelle le label d’«Entreprise Innovante»  
de Bigben Interactive 

 
 

Bigben Interactive annonce avoir obtenu le renouvellement de sa qualification d’«Entreprise 

Innovante» par BPI France qui lui permet d’être une valeur éligible auprès des Fonds Communs de 

Placement pour l’Innovation (FCPI). 

Ce label reconnait les capacités d’innovation et de création de Bigben Interactive, acteur européen 

dans l’Edition de jeu vidéo, dans la conception et la distribution d’accessoires Gaming et Mobile et de 

systèmes Audio. 

Positionné sur le segment de la convergence numérique dans les univers Mobile, Gaming et Audio, 

Bigben Interactive a pour objectif de développer l’une des gammes de produits et accessoires les plus 

innovantes du marché. 

« Nous sommes très honorés d’avoir de nouveau reçu la reconnaissance du label Entreprise 

Innovante de la part des services de BPI France, label qui confirme les efforts accrus de nos équipes 

de R&D qui créent de nouveaux produits toujours plus innovants, répondant aux enjeux de la 

convergence.» déclare Alain Falc, Président Directeur Général  de Bigben Interactive. 

 

  
A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE 
  
  
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015-
2016 
202,2 M€ 
  
  
EFFECTIF 
Près de 350 collaborateurs 
  
  
INTERNATIONAL 
9 filiales et un réseau de 
distribution dans 50 pays 
  
  
www.bigben-group.com 

  
Bigben Interactive est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de 
conception et distribution d’accessoires mobiles et gaming et de produits audio.  
Reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir 
l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers. 
  
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD 
long 
ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP 
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