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Toulouse, le 17 décembre 2015 – BLEUJOUR,
fabricant Français dédié à l’univers du High-Tech, a remporté le Trophée LSA de l’Innovation 
2015 dans la catégorie Informatique & Télécom pour son mini-ordinateur à la forme d’un cube 
de 12cm.

Quelques mois après avoir reçu le Label Janus de l’industrie 2015 remis par l’Institut Français 
du Design, BLEUJOUR reçois une deuxième distinction pour son ordinateur à la frontière entre 
le monde de la mode et de l’informatique, « Le Trophée de l’innovation LSA confirme que notre 
concept est en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs » indique 
Jean-Christophe AGOBERT, fondateur de BLEUJOUR. 

Ce concept novateur, qui a pour vocation de remplacer les anciennes unités centrales, passant 
ainsi de « sous » à « sur le bureau », allie moins d’encombrement, plus d’esthétisme sans oublier 
puissance, performance, silence et surtout très faible consommation d'énergie.

« Nous tenons à remercier tous ceux qui font fait le succès de notre produit » commente 
Jean-Christophe AGOBERT et d’ajouter « il est le fruit d’une étroite coopération entre 
industriels et artisans français issus d’horizons divers ».

Kubb by BLEUJOUR est disponible en France chez de nombreux partenaires du réseau FRP2i 
ainsi que de nombreux revendeurs informatique mais aussi au Publicis Drugstore, au Bon 
Marché et sur le net chez Rue du Commerce et récemment chez Materiel.net.
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A propos de BLEUJOUR

La création et le design français, mondialement connus et reconnus, s'installent dans le monde 
informatique. Dans cet univers en constante évolution, Bleu Jour propose, depuis 2002, des 
créations où l'esthétique inspirée est alliée à des solutions techniques novatrices et 
audacieuses. 

A propos de Kubb

Kubb by BLEUJOUR est un ordinateur français à la forme d’un cube parfait de 12 centimètres. 
Il offre une technologie d’avant-garde qui allie puissance et performance. C’est un concentré de 
technologies modernes avec une grande capacité. Il est silencieux, il ne chauffe pas, il 
consomme très peu d’énergie. Il est compatible avec tous les périphériques, écrans, claviers et 
souris. Kubb by BLEUJOUR est un véritable objet de décoration, il existe en différentes 
couleurs, matériaux et finitions.
La coque interchangeable s’adapte au goût de chacun. Kubb by BLEUJOUR répond aux 
exigences des particuliers et professionnels.

A propos des Trophées LSA de l’Innovation

Depuis 1979, LSA récompense toutes les démarches innovantes. D’année en année, ce 
rendez-vous s’est imposé comme l’événement incontournable des professionnels de la grande 
consommation. Les Trophées LSA mettent en valeur le travail des industriels et des 
distributeurs qui innovent et reflètent les tendances du moment.

Tous les produits sont garantis 3 ans.
Disponible dès maintenant sur www.kubb.eu
Gamme Kubb à partir de 585 € HT soit 700 € TTC.
Gamme Coques à partir de 85 € HT soit 100 € TTC.
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