Histoire
1988: Fondation de la société et enregistrement des licences .
1989: La protection auditive ‘Variphone®’ reçoit le label CE.
1990: Marketing des protections auditives ‘Variphone®’.
1991: Commercialisation des solutions d’entretiens pour les protections auditives
‘Variphone®’.
1994: Commercialisation du “VariPro”, programme de protection de l'audition.
1995: Introduction du “Varilink”.
1996: Introduction et marketing du ‘Varicom©’, système de communication à deux voies.
1997: Introduction et marketing de l'oreillette in-ears ‘Varimonitor©’.
1998: Licence pour le Benelux pour les oreillettes in-ears à 2 voies.
1999: Introduction du “Varitel”.
2000: Introduction de la protection auditive ‘NoiseBan®’.
2001: Introduction de la communication sans fil dans des pièces d'oreille sur mesure.
Extension du marché des oreillettes in-ears.
2002: Depuis octobre 2001 nouveaux bureaux administratifs à Peer (BE). Nouvelle
infrastructure: construction de deux nouveaux laboratoires de pièces d'oreille et de
recherche et développement à côté des bureaux. Licence Benelux pour les oreilletes in-ear
‘Elite Series’.
2003: Mise en service des deux nouveaux laboratoires. Licence européenne pour les
oreillettes in-ears ‘Elite Series’ et d’autres produits “Westone Music Products".
2004: Développement de diverses applications dans le domaine de la communication.
Lancement de la protection auditive active AEP-1.
2005: Lancement du “Microcom” et du “Wireless Ear”.
2006: Variphone acquiert Helutex BV (Pay-Bas).
2007: Introduction d'ES3: le premier véritable système IEM 3 voies.
2008: Helutex BV devient Variphone NL (Pays-Bas)
2009: Variphone prends la majorité des parts de Noiseclipper Afrique du Sud.
2010: Variphone Embouche un(e) Hearingcoach personel(le)
2010: Introduction d'ES5: le système IEM 3 avec 5 haute parleurs.
2011: Développement de la protection auditive Variphone "Soft" ® et MEP-2G
2012: Introduction de la protection auditive Variphone "Soft" ® et MEP-2G
2013: Variphone Benelux N.V. devient Variphone International bvba
2014: Variphone International commence le développement 3D
2015: Variphone International propose un nouveaux lab pour production et developpement
3D
2017: Lancement du Six driver IEM
2018: 30 ans d'anniversaire

