Alerte presse
Paris, le 13 février 2009

Panasonic a reçu le IF Product Design Award
pour ses projecteurs de la gamme LB-80
et pour la nouvelle série D6000
Cet événement, qui récompense les produits les plus innovants en terme de design,
accueille chaque année plus de 600 constructeurs de produits électroniques mondiaux
Panasonic Projection, Business Unit du groupe Panasonic, leader mondial
sur le secteur de l’électronique professionnel et grand public annonce que
la division Panasonic Projection a remporté pour la troisième année
consécutive l’iF Product Design Award.
Chaque année, les plus grands constructeurs sur le secteur de l’électronique
professionnelle et grand public présentent leurs dernières nouveautés iF Product
Design Awards, à Hanovre en Allemagne. De nombreuses catégories de
produits sont représentées, toutes avec le même point commun : un design
innovant.
Panasonic a été récompensé cette année pour le design de sa série de projecteur PT-LB80
ainsi que celui de sa nouvelle série PT-D6000. Le groupe a été classé premier de sa catégorie
parmi les principaux constructeurs de projecteur japonais, figurants parmi une liste d’environ 600
entreprises participantes.
L’International Design Forum a enregistré cette année plus de 3000 entrées, de 39 pays
différents. L’objectif de l‘International Design Forum Association est de soutenir le Design et de
le faire accepter en tant que lien dans la chaine de valeur, ainsi qu’en tant que composant
culturel de la société. Selon le panel d’experts internationaux, juges lors des iF product design
awards 2009, « les innovations sont omniprésentes et se matérialisent dans le design ». Lors de
cet évènement qui s’est déroulé du 18 au 20 novembre 2008, les juges ont discuté, évalué et
voté d’un œil vigilant sur les produits présentés.
« Cette année encore nous avons été ravis de voir l’accueil que cet évènement a reçu », a
déclaré Ralph Wiegmann, iF Managing Director. « En effet, nous avons eu un très grands
nombre de visiteurs, venus pour découvrir des innovations techniques présentées par de
nombreux pays différents les uns des autres. Toutes avaient toutefois le même point commun :
la garantie d’offrir des produits d’une qualité exceptionnelle. Panasonic est d’ailleurs un très bon
exemple ».
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« Nous nous attachons à fournir à nos clients des produits d’une qualité exceptionnelle, que ce
soit en terme de technologies ou en terme de design. C’est donc un grand honneur que d’être
reconnu internationalement pour le design de nos projecteurs professionnels », déclare à cette
occasion Nabil Boujri, Manager département Vidéoprojection France.
Des informations complémentaires ou des visuels sur les produits récompensés sont
disponibles sur demande auprès de l'agence LEWIS PR ou au mail suivant :
projecteurs.pfs@eu.panasonic.com
A propos de Panasonic Projection France
Acteur incontournable sur le marché de la vidéoprojection pour professionnels, Panasonic
France commercialise des projecteurs innovants et de haute qualité alliant technologie,
performance et fiabilité. L’entreprise se distingue de ses concurrents par une totale maîtrise de
son processus de production, de la fabrication des lampes à l’assemblage des projecteurs.
Panasonic Projection répond ainsi aux besoins de marchés exigeants tels que la
muséographie, l’affichage dynamique (Digital Signage), ou encore, l’enseignement supérieur.
Ces projecteurs sont proposés aux entreprises par le biais d’un réseau de revendeurs,
d’intégrateurs et de loueurs hautement qualifiés présents sur l’ensemble du territoire français.
Les projecteurs Panasonic sont dotés des dernières technologies LCD (Liquid Cristal Display),
DLP (Digital Light Procesing) et de résolution (XGA, WXGA, FullHD, SXGA+, WXGA+ et
maintenant WUXGA). La luminosité des projecteurs atteint un niveau de 12000 lm pour une
qualité d’image inégalée.
Plus d’informations sur le site internet officiel Panasonic Projection (en anglais) :
http://panasonic.net/pavc/projector
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