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Inovadis est une société française de design et de développement qui s’efforce de mettre à 
la disposition d’un large public des produits Hifi et Home Cinéma alliant une esthétique 
moderne et fonctionnelle, des performances haut de gamme et un rapport qualité prix 
imbattable. 
Inovadis a déjà développé 4 lignes de produits : les électroniques Carat, les enceintes 
Highland Audio, les écrans de projection Lumene, et les meubles hifi vidéo et accessoires 
NorStone. 
 
Inovadis exposera au prochain IFA de Berlin. 
 

 
Messe Berlin – Allemagne 

Du 31 Août au 5 Septembre 2007 
Carat, Highland Audio, NorStone and Lumene 

Hall 3.2 
Stand 117 

 
 
Cette année, l’IFA mettra à l’honneur le Son, la Musique, la Haute Fidélité et le Haut de 
Gamme… une occasion inédite pour exposer les nouveautés issues des laboratoires 
Inovadis. 
Inovadis s’est construit, au cours des dernières années, une réputation basée sur des 
produits qui allient performances haut-de-gamme et rapport qualité prix imbattable. Même si 
le crédo du fabricant français reste la démocratisation de la qualité et de la performance, 
2007 préfigurera l’avènement de solutions haut de gamme au sein des marques Carat, 
Highland Audio, Norstone et Lumene. Une diversification clairement revendiquée qui risque 
de ravir les passionnés de musique et de cinéma. 
 
L’auditorium du stand 117 mettra en valeur les best-sellers, tandis que les nouveautés de 
cette fin d’année 2007 et les prototypes préfigurant les modèles 2008 seront en 
démonstration dans un large salon VIP. 
 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et espérons vous voir nombreux sur le 
stand 117 ! 
 
 
Les produits Carat, Highland Audio, NorStone et Lumene sont distribués en France par DEAI http://www.dea-international.com 
Télécharger les visuels haute-définition sur  http://www.inovadis.com/ftp/Phototheque/HiDefPictures.html 
Carat, Highland Audio, NorStone et Lumene sont des marques internationales déposées d’Inovadis (http://www.inovadis.com) 
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