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Après l’obtention de son diplôme, Eric
Cros travaille d’abord dans la menuiserie
où l’activité est plus importante que dans
l’ébénisterie d’art, avant de fonder sa

propre entreprise en 1996. Un beau jour de 2006,
un client lui demande de réaliser des panneaux
plans pour charger des haut-parleurs Fertin, tra-
vail que ce client rémunère entre autres par le don
d’autres haut-parleurs Fertin, le large bande LB8
de 21 cm de diamètre. L’affaire est conclue, Eric
découvre un autre monde musical, il se prend au
jeu et réalise des enceintes en escargot pour ses
haut-parleurs. De fil en aiguille, il se documente
sur l’acoustique et en arrive à concevoir sa pre-
mière enceinte «commerciale» en 2010, la Bijou
LB8, une ligne acoustique équipée du large bande
LB8. Plus tard, c’est une enceinte à pavillon
repliée qui voit le jour, la Bijou LB7 en référence
au large bande de 17 cm de la société EMS
managée par Kathy et Michel Fertin, fille et père.

PAVILLON D’INTERIEUR
L’entreprise Acoustic Cros propose à ce jour trois
modèles d’enceintes Bijou, la LB7, la LB8 et la

LB12, qui adoptent toutes un pavillon arrière replié
au profil étudié par Eric Cros sur les conseils de Ken
Takasé, ex-Créations Audio à Paris. La longueur du
pavillon de Bijou LB12 de notre banc d’essai atteint
3,30 m, ce qui permet à l’enceinte de délivrer un
40 Hz puissant et détouré. L’enceinte est fabriquée
à partir de trois matériaux différents à des endroits
bien précis. Le haut-parleur, sa charge arrière et la
gorge du pavillon sont installés dans une boîte en
Corian très inerte qui accuse 34 kg sur la balance.
Le pavillon replié incluant toute la bouche emploie
des parois en bouleau massif et porte le poids
cumulé à 75 kg, et la caisse externe en contrepla-
qué de bouleau alourdit un peu plus l’ensemble.
Subtilité du créateur, il a intercalé une feuille de
plomb entre le contreplaqué et le bois massif des
parois de l’enceinte qui atteint au final 109 kg. Zéro
vibration garantie! Pour tuer les dernières réso-
nances, de la thibaude a été répartie le long du
pavillon et certaines cavités internes ont été rem-
plies de mousse polyuréthane et/ou de bois. Cette
enceinte est disponible brute ou vernis avec ou sans
haut-parleur. Sur demande et moyennant supplé-
ment, une finition en laque RAL au choix du client

Le haut-parleur EMS
LB12 mesure 31 cm de
diamètre, nous vous
laissons imaginer 
les dimensions de
l’enceinte Bijou LB12.
La finition des
modèles testés était
en laques blanche 
et argent polies et
lustrées à la main. 
À droite, on distingue
l’ogive optionnelle 
en buis massif ciré
placée au centre de la
membrane en papier
et du très court
bicône.

ACOUSTIC CROS
BIJOU LB12

D E C O U V E R T E

Quand on est ébéniste et passionné de son, il arrive forcément
un jour où l’on s’essaie à la conception d’enceintes acoustiques.
C’est ainsi qu’Eric Cros, diplômé de l’Ecole Boulle, s’est lancé
dans la fabrication d’enceintes imaginées dans le plus pur esprit
artisanal et audiophile. Le modèle Bijou LB12 est le fleuron de sa
proposition actuelle.

Ovni 
audiophile



FICHE TECHNIQUE
Origine : France
Prix : 5900 euros 

(caisses brutes et sans HP), 
8500 euros 

(EMS LB12 ferrite, 16 ohms), 
9700 euros 

(EMS LB12EX excitation, 16 ohms)
Dimensions : 465 x 1280 x 545mm

Poids : 109 kg (sans HP), 
114 kg (LB12), 119 kg (LB12EX)

Réponse en fréquence : n.c.
Sensibilité : 97 dB/W/m
Impédance : 16 ohms

Puissance admissible : 50W
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est également envisageable, à l’image de celle des
modèles testés livrés en gris nacré extrêmement
clair avec bande centrale en argent. Sans même
parler de peinture finale, il faut environ un mois pour
réaliser une paire brute de Bijou LB12.

HAUT RENDEMENT ET LARGE BANDE
La Bijou LB12 a été calculée pour accueillir le
modèle LB12 de EMS. Ce haut-parleur est un des
très rares haut-parleurs large bande actuels de 
31 cm de diamètre. Il peut être fourni soit avec un
aimant ferrite de grande dimension soit avec un 
circuit magnétique à excitation, le champ étant alors
généré par un bobinage spécifique alimenté 
entre 5 et 15 VDC. Un des avantages de l’excitation
réside dans la possibilité d’ajuster les paramètres du
haut-parleur dans sa charge, notamment la fré-
quence de résonance, en jouant sur la tension
d’excitation, donc sur le champ magnétique. De
plus, l’arrivée de la distorsion est plus progressive
qu’avec une ferrite. Montée sur un saladier en fonte
d’aluminium, la membrane en pulpe de cellulose
extrêmement légère est associée à un bicône très
court plus une pièce de phase en forme de poire en
hêtre massif. La suspension rapportée en tissu à
trois petits plis agit progressivement, et notamment
pas ou très peu sur les très faibles déplacements.
Résultat, le facteur d’accélération est exceptionnel,
la courbe de réponse particulièrement linéaire entre
50 et 14 kHz et la phase très linéaire, ce qui confère
une restitution très homogène et très transparente à
ce haut-parleur annoncé à 97 dB/W/m (ferrite ou
excitation sous 12,5 VDC). Acoustic Cros a livré dif-
férentes pièces de phase avec ses Bijou LB12 à
excitation, réalisées dans différents bois massifs et
selon différents profils. Ces pièces sont proposées
en option, de même que les trois pieds massifs,
deux à bille et un à pointe, qui découplent efficace-
ment l’enceinte du sol.

ECOUTE
L’idée même d’un pavillon équipé d’un haut-parleur
large bande de grand diamètre nous a replongés
dans la grande époque des débuts de la haute-fidé-
lité. Non pas que la démarche fût obsolète ou suran-
née, bien au contraire elle prouve que ce qui a été
étudié et mis au point il y aura bientôt un siècle reste

bigrement d’actualité. Le haut rendement, le pavillon
et l’émission par source ponctuelle sont des garants
de haute fidélité de restitution. Basée sur ces
concepts, la Bijou LB12 surprend par la spontanéité
de son message, par l’absence de manque
qu’aurait pu introduire dans l’aigu une réponse tron-
quée au-delà de 15 kHz, par la qualité de son grave
très bien détouré et rapide. Et ça fonctionne autant
avec du tube que du transistor. La nappe de synthé
sur «Hey You» par London Grammar descend et
module avec une aisance réjouissante. La voix de
Hannah Reid semble un peu éloignée sur la scène,
mais elle timbre bien même si on ressent une légère
remontée de niveau, un effet de présence (pas de
projection) dans le médium. Selon la pièce de phase
mise en place, l’aigu bien détaillé se manifeste plus
(pièce en coupelle) ou moins (pièce originale en
poire), l’approche la plus réaliste à nos oreilles
rédactionnelles étant proposée par la pièce en
forme d’ogive qui semble mieux détourer les inter-
prètes. Sur message orchestral complexe, la lisibi-
lité reste satisfaisante et l’équilibre tonal n’est pas
déstabilisé.

VERDICT
Le concept large bande est un concept véritable-
ment audiophile, c’est certain, mais cette enceinte
donne réellement le sentiment d’avoir été inspirée
par l’écoute de la musique grandeur nature. La
Bijou LB12 fait figure d’ovni, certes lourd et impo-
sant, mais qui se fait oublier dès que la musique
joue. Belle performance.

Dominique Mafrand

ACOUSTIC CROS BIJOU LB12

D E C O U V E R T E

SYSTEME
D’ECOUTE
Electroniques :
Lecteur de CD
Icos Fado Init
MacBook Air 
et Audirvana 3.2
Totaldac 
d1-direct
Cayin HA-300
FM Acoustics
F611
Câbles :
Legato (USB)
Esprit 
(mod et HP)
FM Acoustics
(HP)
Nodal Audio
(barrette 
et secteur)

La bouche de la
Bijou LB12 est
réalisée dans du
bouleau massif, le
logement du haut-
parleur est en Corian
et l’extérieur de
l’ébénisterie est en
contreplaqué de
bouleau. Le profil 
et l’expansion du
pavillon ont été
calculés par Eric
Cros. 


