
Tout a commencé dans un club  parisien, le Baiser Salé, où Dominique Bertram, bassiste notamment de 
Patrick Bruel ou Véronique Sanson, joue souvent pour assouvir sa passion : le jazz !
Armé de sa fi dèle Takamine B10, une superbe basse électro-acoustique, il enchaîne les sets, trois fois 
une heure dans la soirée, et se rend vite compte que sa basse est une redoutable consommatrice de piles, 
celles-ci servant à alimenter le préampli embarqué dans l’instrument, utile pour affi ner les réglages 
de son.
Jusqu’a trois changements par soirée pour ne pas entendre de dégradation du son lors de la décharge des 
piles ... Pas pratique et pas non plus très économique !
Et que deviennent les piles usagées ?
Dominique pense alors à une solution pour supprimer ces piles.

Le ZAM, jamais aussi bien servi que par soi-même ! Le ZAM
Ou comment ne plus utiliser de piles dans les guitares 
et les basses actives ?
Le grand public l’ignore souvent, mais le son d’une grande 
partie des guitares et basses électriques est toujours tributaire… 
d’une pile.
Sans rentrer dans des détails techniques hermétiques, les micros 
qui captent la vibration des cordes, et par extension le son de 
l’instrument, ne produisent qu’une tension très faible.
Le signal obtenu voyage la plupart du temps à travers le câble 
dit «Jack» de quelques mètres vers un amplifi cateur ou une table 
de mixage. Ces quelques millivolts arrivent parfois détériorés ou 
additionnés d’un grésillement parasite dû aux éclairages de la salle 
et au circuit électrique. 
Afi n d’améliorer la qualité du signal envoyé par l’instrument, les 
facteurs d’instruments équipent leurs guitares d’un pré-amplifi ca-
teur, qui permet de travailler en «basse impédance», et d’élever ainsi 
le signal de sortie afi n d’assurer un meilleur transport du signal vers 
sa destination. Il est même possible de rallonger la longueur du jack !
Pour alimenter ces pré-amplis la pile a été choisie dès le départ. Facile 
d’emploi et de taille réduite, elle trouve facilement sa place dans une 
cavité aménagée dans la guitare et réservée à l’électronique.
Les premiers circuits embarqués, apparus vers la fi n des années 70, 
avaient une consommation très faible, permettant de garder une pile 
près d’une année, en utilisation moyenne.
Si certains instruments ont toujours un pré-ampli basique, d’autres se 
voient aujourd’hui équipés de systèmes particulièrement performants, 

avec une égalisation complète pour 
les graves, médiums et aiguës, 

un accordeur  et  parfo is 
même un multi-effets 

( r e ve rb s ,  cho rus ) 
quand il ne s’agit 
pas de modélisation 
de sons ! 

Le numérique sur nos 
guitares ? Et oui…

Inutile de préciser que ces pré-amplis sont 
dès lors bien plus gourmands que leurs ancêtres !
Et que la pile, bien que très pratique, nécessite d’être changée plus 
souvent, avec la manipulation que cela requiert et le stress pour le 
musicien de la voir faiblir juste avant ou pendant le concert.
Dominique Bertram et Franck Bedez ont connu cette appréhension 
en tournée et se sont posés la question : comment assurer une 
alimentation permanente pour leurs basses électriques… Tous 
les musiciens vous le diront, trop de câbles les encombrent et les 
incessantes manipulations les éloignent de leur objectif : Jouer.
La solution logique et pratique était de véhiculer dans un seul câble 
«jack» le son et le courant !
Le principe du Zam est posé. Encore faut-il s’assurer que cela soit 
réalisable techniquement, et que l’alimentation soit parfaitement 
adaptée aux guitares et basses du marché.
L’arrivée de l’électronicien Philippe Sutter dans l’équipe scelle 
défi nitivement le concept.
Rompu au diffi cile exercice de la prise de son au sein des studios 
d’enregistrements, et ayant lui-même développé de nombreux 
équipements sonores haut de gamme, il conçoit un circuit électrique 
qui permet d’alimenter l’électronique de l’instrument sous plusieurs 
tensions et de récupérer le son de l’instrument sans le modifi er avant 
de le renvoyer vers l’ampli.
C’est donc possible… 

Le Zam, un boîtier aisément transportable, relié au secteur, dans 
lequel on branche sa guitare, et duquel on ressort vers son ampli. 
Avec ses trois tensions, le musicien peut alimenter ses différentes 
guitares et basses  et s’accorder en silence grâce à la sortie «Tuner», 
associée à un switch et une led verte/rouge qui indique si le son de la 
guitare est relié à la sortie ou à l’accordeur…
Testé sur les tournées en cours, le Zam fait parler de lui… 
Les « backliners » (ils s’occupent des nombreux instruments d’une 
tournée) sont ravis de ne plus avoir à changer les  piles des guitares 
et quant aux  ingénieurs du son, ils entendent une nette différence. 

Un son plus vert
Nous savons tous maintenant que les matériaux employés pour la 
fabrication d’une pile ne sont pas facilement recyclables. Le ZAM 
aura donc sans nul doute un impact écologique positif.

Le développement et le Concours Lépine
De nombreux artistes prestigieux s’équipent déjà du ZAM et certains 
même l‘endorsent, preuve s’il en est de son intérêt sur scène et en 
studio.
Devant la demande croissante  des guitaristes et bassistes intéressés  
eux aussi par la boîte magique, le trio s’affaire fi n 2007 à trouver des 
partenaires fi nanciers afi n de réaliser une première série.
Il présente leur idée à Evelyne Noiriel et Georges Prats, créateurs 
et dirigeants de «Boulevard des Productions», une société strasbour-
geoise spécialisée dans l’audiovisuel.  
Comprenant tout de suite l’intérêt d’un tel produit pour le marché de 
la guitare, et séduits par le concept, ils décident d’aider fi nancière-
ment le trio pour une première production de 1000 unités, assurant 
aussi le  support publicitaire et technique ainsi que la création d’un 
site Web destiné à la vente par Internet :

www.zampower.com
Evelyne Noiriel propose dans le même temps de présenter l’invention 
au premier Concours Lépine Européen de Strasbourg 2009, dans 
le cadre du développement d’une future société ayant pour but 
la création de produits dérivés et l’amélioration du ZAM et ses 
déclinaisons. 

Pourquoi ne pas faire comme 
pour les brosses à dent, un stand 
pour poser les guitares qui se 
rechargeraient quand on ne s’en 
sert pas. 

Il fait part de cette idée à son ami 
Franck Bedez, bassiste lui aussi 
mais de Liane Foly  et Lisa Doby… 
et là c’est le déclic. «Bon sang mais 
c’est bien sûr ! Par le jack !» s’écrie 
Franck.

Effectivement, les guitares et basses 
sont reliées à l’ampli par câbles 
équipés de prises «Jack» servant à 
véhiculer le son. Pourquoi ne pas 
utiliser cette connexion pour y faire 
aussi transiter le courant 6, 9 ou 
18V nécessaire au préampli ? 

Il faut simplement que ce jack soit 
stéréo...

Franck en parle immédiatement 
à  Ph i l i ppe  Sut te r,  son  ami 
électronicien avec qui il avait déjà 
travaillé à la conception d’un ampli 
de grande qualité destiné à la basse 
électrique.

Philippe s’est immédiatement 
investi dans la rédaction d’un sché-
ma et la réalisation d’un premier 
prototype.

A l’issue des essais nos deux 
compères bassistes n’en croyaient 
pas leur oreilles... Le son était bien 
meilleur en termes de qualité et 
de dynamique qu’avec une pile 
neuve, mais sans les inconvénients. 
Le ZAM était né !

Et comme cadeau de naissance un 
brevet à l’INPI obtenu en 2006.

RÉCOMPENSES

Le Zam a ainsi été primé le 14 septembre 2009 par 
deux médailles d’Or, associées au Prix de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Strasbourg et au Prix Euro-
District, à l’unanimité du Jury. Ainsi qu’un stand de 6m2 
pour le prochain Concours Lépine de Paris 2010 !
Toute l’équipe Zampower tient à remercier l’ensemble des 
membres du Concours Lépine pour ces hautes distinctions, 
qui ont donné au Zam une crédibilité tech-nique certaine 
et une plus grande visibilité auprès des acteurs de la 
profession.
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Franck Bedez sur le podium
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De gauche à droite, en premier plan : Monsieur Gérard Dorey, Président du Concours Lépine, Monsieur Fran-
çois Muller, Délégué Régional INPI Strasbourg, Monsieur Thierry Provost, Conseiller en développement CEEI 
Alsace, Monsieur Jean-Luc Heimburger, Vice-Président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, Madame Namel 
Rafi k-Elmrini, Chargée des Relations Européennes, Franck Bedez, le lauréat, Dr Günther Petry, Président de 
l’Eurodisctrict et Maire de Kehl, Eric Elkouby, Maire Adjoint de la ville de Strasbourg, Annick Neff, Conseiller 
Communautaire.

Franck Bedez sur le podium
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Franck Bedez avec France 3 Alsace
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Stand ZAM
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