
(1) Source GECE avril 2017 - Étude consommateurs auprès d’un panel 
de 580 Français âgés de 18 ans et plus possédant un smartphone.

Des Français possédant un smartphone 
l’ont déjà endommagé (1),  

47 %

64 % 
Des Français possédant un smartphone
se disent prêts à acheter une protection renforcée 
offrant une garantie à vie (2),

dont 70 % des 18-24 ans.

dont 74 % des 18-24 ans.

Bigben Connected a créé Force Case, des coques de 
haute protection intégrant 4 systèmes de résistance 
aux chocs, garanties à vie, alliant style et performance. 

Force Case se décline en 3 gammes de produits 
correspondant à des niveaux de protection croissants 

en fonction des usages et des risques identifiés. 

Le style de ces coques, travaillé par les designers 
de Bigben, permettra enfin d’habiller avec style les 

smartphones tout en les protégeant.

Ses propriétés ultra-absorbantes 
assurent une protection élevée contre 
les chocs latéraux.

Gel amortissant
360° 

Ses cavités d’air amortissent l’impact 
en propageant l’onde de choc en 
périphérie.

technoloGie 

Inserts 3D exclusivement conçus pour 
absorber les impacts et disperser 
l’énergie du choc selon trois axes.

technoloGie 

Garanti
à vie

www.force-case.fr

Ingénieusement intégré à la coque, 
le Kevlar, grâce à sa résistance 
exceptionnelle aux perforations et 
aux étirements garantit une protection 
ultime.

renforcée
en Kevlar®
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à propos de BiGBen 
Leader français de l’accessoire pour smartphones et tablettes, Bigben 
Connected conçoit et distribue une offre large (protection, énergie, audio…) 
à destination des enseignes multimédias (boutiques, opérateurs, spécialistes 
de la téléphonie mobile, enseignes de la grande distribution et du commerce 
en ligne).
Son activité se répartit entre :
la conception et la distribution d’accessoires sous marques propres (Force 
Glass, Force Case, Colorblock et Bigben) et sous marques distributeurs,
la distribution d’accessoires de marques d’origine constructeurs et spécialistes,
la création d’accessoires high-tech exclusifs pour de grandes marques 
internationales (Ora ïto, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, le coq sportif) 
et le développement de partenariats co-marqués avec des constructeurs 
mobiles.
Bigben Connected est une filiale du groupe Bigben Interactive, spécialiste 
de l’accessoire multimédia présent dans plus de 30 pays et coté en bourse à 
Paris sur l’Euronext Compartiment C.
www.bigben.fr
 

à propos de dupont™ Kevlar®

DuPont™ Kevlar® est une fibre découverte et mise au point par DuPont 
de Nemours en 1965 qui célèbre aujourd’hui plus de 50 ans d’innovation.  
Utilisée dans une gamme de produits allant des vêtements de protection aux 
pièces composites pour l’industrie, le Kevlar® ajoute robustesse et durabilité 
tout en restant léger et souple. Connue pour sa fameuse utilisation dans les 
gilets pare-balles, la fibre Kevlar® peut aussi être employée dans les textiles 
pour augmenter leur résistance aux déchirures et coupures. Aujourd’hui, le 
Kevlar® est communément utilisé dans la fabrication d’équipements sportifs 
de haute performance, de pneus, de vêtements de protection industriels, 
des combinaisons de sapeurs-pompiers, de convoyeurs miniers, d’avions de 
ligne et dans beaucoup d’autres domaines.
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ultimAte
La protection haute résistance 
ultime pour affronter en toute 
sérénité les situations les plus 
extrêmes.

urbAn
Un mariage de style et de technicité 
pour accompagner dans toutes les 
activités quotidiennes et sportives, à 
la ville comme ailleurs.

life
Une coque de protection élégante et 
légère pour résister à tous les petits 
chocs et petites chutes du quotidien. 

Prix public conseillé :  49,99 €Prix public conseillé :  39,99 € Prix public conseillé :  59,99 €

Bigben Connected et 
DuPont™ Kevlar® de 
Nemours s’associent 
pour créer la gamme 
Ultimate.

LA PrOTECTION HAUTE rÉSISTANCE GArANTIE à vIE
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