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Fossil Group, Inc. s'apprête à lancer plus de 100 appareils portables en 2016 

Les marques exclusives appartenant à plusieurs propriétaires proposeront cette année sur le marché 
plusieurs trackers d'activité et montres intelligentes 

LAS VEGAS, le 5 janvier 2016 /PRNewswire/ -- Fossil Group (NASDAQ : FOSL) a annoncé aujourd'hui 
lors du salon Consumer Electronics Show (CES) 2016 de Las Vegas que la société lancerait plus de 
100 appareils connectés en 2016. 

« Nous avons lancé avec succès plusieurs appareils portables sous une marque et 10 styles différents en 
2015, et avons accéléré le lancement d'appareils portables pour plusieurs marques dans plus de 
100 styles en 2016, » a déclaré Greg McKelvey, directeur de la stratégie et responsable numérique chez 
Fossil Group. « Le fait de proposer la Fossil Q sur le marché nous a aidé à identifier une opportunité 
supplémentaire et, d'après la réponse positive des consommateurs, nous nous apprêtons à accomplir de 
grandes choses cette année. Nos partenaires de vente au détail constateront la puissance de l'étendue 
de Fossil Group, tandis que les consommateurs découvriront une variété de fonctionnalités, de styles, de 
couleurs, et de marques, au service de leurs désirs. » 

Les nouveaux produits incluront des trackers d'activité et des montres intelligentes pour de nombreuses 
marques. Misfit, marque de technologie portable de Fossil Group acquise en novembre 2015, lancera 
également de nouveaux types innovants d'appareils connectés. Les marques Misfit et Fossil proposeront 
de nouveaux appareils portables tout au long de l'année. Fossil Group lancera de nouveaux produits en 
2016, et l'ensemble des 100 styles seront disponibles pour la saison des fêtes 2016. 

Opérant dans les industries de la mode et des technologies, Fossil Group se positionne de manière 
unique afin de proposer une large gamme de produits connectés attirant à la fois le segment de la mode 
et celui des produits électroniques grand public. L'impact positif de l'offre étendue de produits permet à 
Fossil Group d'ajouter 20 000 points de distribution, qui contribuent à quasiment doubler les points de 
vente au début de l'année 2016. La société et ses marques possèderont désormais un total de plus de 
50 000 points de vente, allant entre autres des grands magasins aux bijouteries, en passant par les 
vendeurs de produits électroniques grand public situés dans les grandes surfaces. 

Preston Moxcey de chez Fossil Group, directeur général de Misfit, et Sonny Vu, président et directeur 
technologique des appareils connectés, discuteront de la convergence entre technologies et mode lors 
du CES, dans le cadre de la session Digital Health Summitintitulée « From Geek to Chic: Digital Health 
Goes Mainstream » (Du geek au chic : la santé numérique se démocratise), qui aura lieu le vendredi 
8 janvier à 9h10 au Venetian, niveau 4, Lando 4304. 

Les marques Fossil et Misfit de la société ont également annoncé des mises à niveau d'applis, des 
trackers d'activité, une montre intelligente, ainsi que d'autres nouveaux appareils portables lors du CES. 
Plus d'informations sont disponibles ici : communiqués de presse. (Les marques Fossil et Misfit de Fossil 
Group exposeront au Sands Expo and Convention Center – Tech West – stands n°73923 et n°73928.) 

À propos de Fossil Group, Inc. 

Fossil Group, Inc. est une société internationale de design, de marketing et de distribution, spécialisée 
dans les accessoires liés à la mode et au style de vie des consommateurs. Les principaux produits 
proposés par la société comprennent une large gamme de montres et de bijoux mode pour homme et 
femme, commercialisée par l'entremise d'un portefeuille diversifié de marques exclusives et sous licence, 
ainsi que des sacs à main, des petits articles en cuir et des accessoires. Les articles de la société sont 
vendus dans des grands magasins, des boutiques et bijouteries spécialisées aux États-Unis, ainsi que 
dans quelque 150 pays par l'intermédiaire de 23 filiales étrangères de vente détenues par la société et à 
un réseau d'environ 75 distributeurs indépendants. La société distribue également ses produits dans plus 
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de 600 magasins de détail dont elle est propriétaire-exploitante, sur ses sites Internet de commerce 
électronique international, et sur son site de commerce électronique pour les États-Unis www.fossil.com. 
Certaines des informations contenues dans le communiqué de presse et dans le rapport soumis à la SEC 
concernant la société sont également disponibles surwww.fossilgroup.com. 

 

CONTACT : demande médias : Ann Jane Draper, ajdraper@fossil.com, +1 (469) 587-2893, 
ou demandes investisseurs : Eric M. Cerny, FOSSIL GROUP, Inc., +1 (855) 336-7745, Allison Malkin, 
ICR, Inc., +1(203) 682-8225 

 

http://www.fossil.com/
http://www.fossilgroup.com/

