COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 avril 2009.
LES WEBRADIOS, LA SMARTRADIO ET LE SERVICE DE MUSIQUE A LA DEMANDE DEEZER ARRIVENT CHEZ SONOS

Les webradios et la smartradio Deezer sont désormais accessibles via Sonos, leader des systèmes de musique
multi‐pièces sans fil, et ce gratuitement, sur simple inscription.
A chaque pièce son ambiance musicale…
Grâce à la richesse des 35 webradios thématiques (Rock, Electro, Jazz, Live, Disco, Hip‐Hop…) adaptez votre
musique à votre humeur et à votre pièce… ou laissez vous guider grâce à la smartradio, radio intelligente
s’adaptant à vos goûts musicaux.
Prochainement tout Deezer grâce à la qualité Sonos…
Grâce à la technologie du système Sonos, depuis le confort de votre canapé ou dans votre chambre, accédez
également à vos playlists Deezer, à toute votre bibliothèque musicale et à plus de 25 000 radios intégrées au
système Sonos.
Deezer et Sonos : C’est aussi la découverte musicale…
Grâce à l’expertise Sonos et à la simplicité Deezer, retrouver le morceau de son choix du bout des doigts et
l’écouter immédiatement est désormais possible. La richesse de l’offre Deezer permet également de découvrir
de nombreux artistes et des univers musicaux variés.
Le service gratuit de webradios thématiques et smartradio de Deezer sur Sonos est également disponible en
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays‐Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Turquie.
A propos de Deezer :
Deezer.com est le premier site français d’écoute à la demande gratuit, illimité et légal. Les Deezernautes
peuvent, grâce à un catalogue de 4,5 millions de titres et un accès aux 35 webradios thématiques (rock, jazz,
hip‐hop, électro…), écouter librement tous leurs artistes préférés et programmer leurs playlists. Grâce à son
réseau communautaire, les utilisateurs peuvent échanger, partager leurs goûts et humeurs musicales. Le site,
créé en France en juin 2006 par Daniel Marhely et Jonathan Benassaya, est traduit en 16 langues et compte à
ce jour plus de 7 millions de membres. Deezer a été élu, par les lecteurs de 01Net, le site le plus innovant de

l’année 2007 devant Facebook et Dailymotion. Deezer est aussi l’un des gagnants du Red Herring 2008 qui
récompense les 100 start‐up européennes les plus innovantes.
A propos de Sonos :
Sonos® est le principal fabricant de systèmes de musique multi‐pièces sans fil pour la maison. C’est le premier
système à vous offrir la possibilité de jouer toute la musique que vous voulez, dans toute votre maison, du bout
des doigts. Sonos libère la musique stockée sur votre ordinateur pour que vous puissiez l’écouter dans toute
votre maison. De plus, grâce à ses partenariats avec des services musicaux tels que Deezer, Sonos offre aux
amateurs de musique la possibilité d’avoir accès à des millions de titres, stations de radio, livres audio, … sans
ordinateur. Le système Sonos, maintes fois primé, est disponible chez plus de 4 000 revendeurs dans 60 pays,
ou directement sur le site www.sonos.com.
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