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Communiqué de presse  
Paris, le 10 juillet 2017 

 
 
 

Qobuz fait son entrée 
dans les magasins Cultura 

 
 
La chaîne de magasins spécialisés Cultura, qui œuvre pour rendre les loisirs 
culturels et artistiques accessibles à tous, annonce un partenariat sur le long terme 
avec Qobuz, le leader de la musique Haute Définition « Hi-Res ». Ainsi, le service de 
musique en ligne continue son développement auprès du grand public et permet de 
démocratiser un peu plus la musique en ligne de qualité. 
 
Avec ce partenariat entre les deux entreprises françaises, les clients des 74 magasins 
Cultura à travers le pays, découvriront, à partir du 17 juillet, des offres spéciales Qobuz et 
pourront s’y abonner à des conditions avantageuses. Chaque magasin va désormais 
posséder une tablette qui inclut une application de lecture de streaming audio Qobuz 
spécialement conçue. Cette application sert de support aux vendeurs pour faire découvrir 
les offres « Premium », « Hi-Fi », « Sublime » et « Sublime+ » de Qobuz, et sert aussi à faciliter 
l’écoute des albums disponibles à la vente en CD ou en vinyle. 
 
Les clients de Cultura qui souhaiteront s’abonner au service de musique en ligne 
bénéficieront d’offres spéciales à partir de 0,99 €, sur www.cultura.com/qobuz 
 
Pour célébrer ce partenariat, découvrez les nouveaux talents du label indépendant 
français Because Music. Un album est offert à tous depuis www.cultura.com/qobuz. On y 
retrouve Amadou & Mariam, Asgeir, Klyne, Denai Moore, Delv!s, Declan McKenna et Petit 
Fantôme. 
 
Une importante visibilité sera donnée aux offres tout au long du partenariat, que ce soit en 
magasin avec des PLV installées dans les espaces musique, sur cultura.com, sur les 
réseaux sociaux et aux abonnés des newsletters Cultura.  
 
« L’enseigne Cultura est fière de pouvoir proposer à ses clients les abonnements streaming 
de haute qualité audio Qobuz. Toutes les offres seront proposées dans nos magasins et sur 
Cultura.com. Nos disquaires se serviront de l’application au quotidien afin de continuer à 
vendre parallèlement des produits physiques », explique Jean-Luc Treutenaere, directeur 
des relations extérieures et chef de marché musique, vidéo et gaming de Cultura. 
 
« Avec ce partenariat, c’est la musique qui gagne ! » réagit Denis Thébaud, PDG de Qobuz. 
« La qualité de son en Hi-Res, l’expertise musicale de nos équipes et notre ligne éditoriale 
unique continuent leur démocratisation et nous nous en réjouissons. » 
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CONTACT PRESSE CULTURA 

Manon Anceaux – m.anceaux@stjohns.fr 
06 01 35 91 12 

 
CONTACT PRESSE QOBUZ 

Xavier Tumminello - pr@qobuz.com 
06 60 54 44 29 

 
Visuels additionnels disponibles sur simple demande. 

Contactez-nous pour un abonnement d’essai ou une démonstration de nos services. 
 
 
À propos de Cultura 
 
Cultura est une enseigne indépendante fondée en 1998 qui cultive sa double identité de distributeur 
et d’animateur culturel. Au-delà de son offre très diversifiée, elle propose à ses clients de devenir 
acteurs en participant à plus de 3 000 événements annuels (dédicaces, showcases...) et aux 40 000 
ateliers créatifs qui rassemblent près de 250 000 participants. 
Cultura emploie à ce jour 3 250 collaborateurs et dispose de 74 magasins, d’un site de vente en 
ligne http://www.cultura.com/et de 2 sites communautaires qui rassemblent près de 20 000 
membres : CulturaCréas et CulturaLivres. La Fondation Cultura, fondation d’entreprise créée en 
2012, incarne les valeurs et prolonge la mission de l’enseigne, rendre accessible la Culture au plus 
grand nombre. Elle soutient des projets éducatifs et sociaux, à proximité des magasins Cultura. 
L’enseigne a déployé depuis peu classcrea.com : une nouvelle plateforme dédiée aux ateliers 
créatifs pour apprendre entre particuliers. 
cultura.com  //  Facebook/Culturafr  //  @Cultura  //  Instagram/Culturafr 

 
À propos de Qobuz 
 
Qobuz est une plateforme de musique en ligne qui offre des abonnements streaming et des 
téléchargements à l'acte. Qobuz est le leader mondial de la reproduction sonore de qualité, et se 
distingue également par sa sélection des contenus et par sa ligne éditoriale. 
 
Au fil des ans Qobuz a su imposer de nouveaux standards à l'industrie de la musique en ligne, en 
incitant les producteurs, les artistes et les studios à ouvrir à tous l'accès à leurs meilleures sources 
sonores, en qualité "sans perte" et en haute-résolution (Hi-Res). À ce jour, le catalogue de Qobuz 
comporte plus de 40 millions de titres. Il est intégralement disponible en qualité 16-Bit/44 kHz, c'est-
à-dire en qualité similaire au CD, dans les abonnements Sublime et Sublime+. 
 
Qobuz propose également le plus vaste catalogue mondial en Hi-Res, soit 70 000 albums environ. 
Depuis mai 2017, l’ensemble de cette collection est disponible via Sublime+, le premier 
abonnement Hi-Res de musique en streaming au monde. 
 
Le service musical Qobuz, membre du DEG (The Digital Entertainment Group), est actuellement 
disponible dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, 
Pays-Bas et Luxembourg), et le sera prochainement en Espagne, Italie, Pologne, États-Unis et 
Canada. 
 
Qobuz a été créé en France par Yves Riesel et Alexandre Leforestier en 2007 et a été repris fin 2015 
par Xandrie SA, basée à Pantin, près de Paris. 
  


