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Hifi Vaudaine
La haute qualité musicale en héritage
Né à Grenoble, voici 55 ans, HIFI Vaudaine demeure une enseigne référente, en France, dédiée aux équipements
de son haute-fidélité. Le magasin précurseur compte à son actif les plus grandes marques de HIFI françaises et européennes.
Et prône l’amour du son, de tous les sons…
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Une posture sans concession
« Notre force est notre indépendance, rappelle Laurent Cornillon. Ainsi, nous sélectionnons librement les meilleurs équipements audiophiles du marché, élégants et
performants – musicalement et technologiquement. »
L’enseigne grenobloise compte à son actif
des marques d’élection, françaises et européennes, comme DEVIALET, PIERRE
ETIENNE LEON, ATOLL, DAVIS ACOUSTICS, ELAC, DALI, FEZZ, SUGDEN, PROAC,
HEED… et bien d’autres encore. HIFI Vaudaine est également référencé par QOBUZ,
le site de streaming au son haute-qualité et
par DEEZER.
Aujourd’hui, Laurent Cornillon et sa collaboratrice, Angèle Ravachol, travaillent au lancement d’un réseau français de magasins
indépendants de son haute-fidélité.
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réé en 1964, par Bernard Vaudaine,
mélomane et maître en acoustique, HIFI Vaudaine fonde sa
pérennité sur une seule et même
exigence : l’amour de la haute qualité musicale. « L’implantation d’HIFI Vaudaine, à Grenoble, n’est pas le fruit du hasard : la ville
est le fief de l’électronique et de l’informatique, comptant des ingénieurs de haut niveau, dont des passionnés de musique, »
explique Laurent Cornillon, repreneur et gérant d’HIFI Vaudaine, depuis novembre
2018.
Ingénieur et client de longue date d’HIFI
Vaudaine, Laurent Cornillon est littéralement « porté » par la passion du son et par
l’amour de la musique. Il met aujourd’hui
un point d’honneur à valoriser quelques
pépites grenobloises, à la pointe de la technologie HIFI, comme les marques SOLEN et
ENNIUM, toutes deux conçues par des
ingénieurs du cru. Ces mélomanes éclairés
et fins acousticiens sont passés maîtres,
en France et à l’international, dans l’élaboration de composants analogiques haut de
gamme, ultra-fiables.

La recherche du son le plus cristallin…
A cette indépendance, précieuse, s’ajoute
les prestations sur-mesure, dispensées par
HIFI Vaudaine. « La musique est une donnée subjective, qui dépend de la culture et
de l’expérience musicale de chacun, note
Laurent Cornillon. Et, la musique s’écoute.
C’est pourquoi, nous proposons un accueil
personnalisé, le matin dans notre auditorium, pour des essais d’écoute personnalisés, adaptés à vos équipements et à vos
préférences musicales. » De même, HIFI

Vaudaine assure le prêt de matériels pour
une écoute en conditions réelles dans votre
espace personnel. L’installation et l’optimisation du matériel sont réalisées sur votre
lieu d’écoute et le service-après-vente,
agréé, court bien au-delà de la garantie. •
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