Équipe P1

Pitch
Savez-vous que la production de déchets d'équipement électriques et électroniques
représente aujourd'hui 53,6 millions de tonnes ? Un être humain jette en moyenne 7 kg de
déchets électroniques par an. N’en avez-vous pas marre de jeter régulièrement toutes sortes
d'appareils, alors que vous auriez aimé les utiliser plus longtemps ?! Prenons l’exemple d’un
casque audio ou d'écouteurs, ne vous est-il jamais arrivé de les jeter et d’en acheter à nouveau
simplement, car un des côtés ne fonctionnait plus, ou encore parce que le son avait perdu en
qualité ? C’est pour mettre fin à ce gaspillage quotidien que notre équipe a créé le casque
Modular One.
Le principe du casque Modular One est simple : un casque entièrement démontable,
modifiable, et personnalisable, et ce, par n’importe qui. Cela permet alors à chacun de s’inscrire
dans une démarche écologique et de réduire son impact carbone. Notre objectif est dans un
premier temps de limiter le gaspillage dû aux casques non-réparables.
Vous aimez écouter de la musique, regarder des vidéos ou des films, mais votre plaisir prend
souvent fin dès que vos appareils sont un peu trop vieux ? Nos casques sont faits pour vous. La
durée de vie de vos appareils devient alors bien plus longue.
Notre équipe technique a utilisé toutes ses connaissances pour que ce casque soit
d’utilisation la plus simple possible pour les utilisateurs, tout cela en conservant un son de
qualité et une esthétique au goût de chacun.
Le principe est simple : en quelques clics, vous pouvez commander la pièce que vous souhaitez
et la remplacer sans prise de tête. Pour les plus méfiants, des tutos vidéos simples sont
disponibles sur notre site, et des questionnaires sont à votre disposition afin de déterminer la
pièce à changer. Le mieux dans tout cela ? Votre casque est entièrement personnalisable : de
nombreuses couleurs, des thèmes autour de la pop culture, la longueur des câbles jack ou encore
plusieurs types de hauts parleurs. Notre casque est disponible en version filaire ou Bluetooth.
Évidemment, l’ensemble des matériaux utilisés est éco-responsable et recyclable. Vous pouvez
désormais créer un casque unique, à votre image et que vous garderez bien plus longtemps.

