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Entrepreneur autodidacte et atypique, Henri Seydoux a un talent pour l’innovation. Il dessine 
la plupart de ses produits et dirige personnellement tous les projets ainsi que les 400 ingénieurs 
que compte le département de R&D de Parrot.
Henri Seydoux a commencé sa carrière en 1978, en tant que journaliste pour le magazine de l’un-
derground et avant-gardiste français « Actuel ». C’est lors d’un entretien avec Roland Moreno, 
l’inventeur de la carte à puce, qu’il trouve sa voie. Il a 19 ans, abandonne le journalisme et entre 
dans le monde de la programmation. Après un passage dans différentes start-up et la création 
d’une entreprise spécialisée dans l’imagerie 3D, Henri Seydoux fonde la société Parrot en 1994 
et conçoit 3 ans plus tard le premier agenda électronique avec reconnaissance vocale intégrée.
C’est un succès technologique, mais un échec commercial…

De l’idée de connecter la voiture
L’expertise technologique en matière de traitement du signal est néanmoins là et donnera naissan-
ce à la première connexion de la voiture quand Parrot lance le premier téléphone sans fil Bluetooth 
pour la voiture en 2001. Le succès est immédiat et s’étend rapidement à l’international.
Parrot propose aujourd’hui la gamme la plus étendue de systèmes de communication mains-
libres et d’infotainement pour la voiture, et est un partenaire de référence pour les principaux 
constructeurs automobiles dans le monde à qui elle fournit des solutions matériels et logicielles 
complètes.

Réinventer l’existant
Fort de son expertise des technologies sans fil, Henri Seydoux a développé depuis 2008 une 
gamme de produits multimédia pour lesquels il s’est associé avec des designers prestigieux.
Les plus emblématiques de Parrot sont les enceintes sans fil Zikmu et le casque sans fil tactile 
Zik, tout deux dessinés par Philippe Starck.
« A Parrot, nous n’inventons rien, mais nous faisons évoluer ce qui existe déjà. Le Bluetooth a permis de 
’réinventer’ le téléphone en voiture ; comme l’iPod a réinventé le baladeur, » indique Henri Seydoux. 

Les drones
L’avènement du Wi-Fi et le développement naturel des technologies ont ouverts de nouveaux 
horizons à Parrot.
Présenté en 2010, le Parrot AR.Drone est un quadricoptère pilotable en Wifi avec un Smartphone. 
Il vole telle une libellule et une caméra vidéo HD embarquée permet de visualiser sur l’écran du 
Smartphone ce que l’AR.Drone voit et de faire des films. Une véritable prouesse technologique, 
dont plus de 500.000 exemplaires se sont vendus en quelques années !
Parallèlement, Henri Seydoux s’est intéressé aux applications civiles professionnelles des dro-
nes et, dans une logique de développement, a procédé à l’acquisition de senseFly, émanation de 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

La recherche et l’innovation
Parrot travaille depuis 20 ans sur les technologies sans fil. L’ingénierie est la clé de voûte du tra-
vail de Parrot. Le département R&D de l’entreprise compte aujourd’hui plus de 400 ingénieurs 
qui travaillent sur des projets novateurs.
Parrot a toujours veillé au maintien de ses investissements de R&D à un haut niveau avec une 
focalisation importante sur le logiciel, le traitement de signal. Parrot développe des produits 
complets en prenant soin de leur usage ; pour cela le logiciel, l’électronique, le design et aussi le 
coût de fabrication sont le travail quotidien du bureau d’étude.
« Chez Parrot, la base de notre réflexion lorsqu’il s’agit de concevoir un nouveau produit repose sur les 
mêmes impératifs, » explique Henri Seydoux, Président-directeur général de Parrot. « Il faut que le 
produit fonctionne avec le téléphone portable, qu’il soit grand public, techniquement sophistiqué avec 
de nombreuses fonctions de traitement du signal. » 
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Henri SEYDOUX, 
Fondateur et Président-
directeur général de 
PARROT 

Henri Seydoux est un 
entrepreneur et Parrot un vaste 
bureau d’étude où sont explorées 
les nouvelles possibilités autour 
du Smartphone.

2014 marque 20 ans 
d’innovations technologiques 
pour Parrot qui n’entend 
certainement pas s’arrêter là… 

Contact Parrot Group 
Vanessa LOURY 
vanessa.loury@parrot.com 
Tél. +33 (0)6 86 56 81 33 
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