
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 

Transcend présente ses nouveautés au CEBIT ! 
 

Du 03 au 08 mars 2009 
Parc d’exposition Hanovre – Allemagne 

 
Stand B60 Hall 26 

 
Paris, le 23 février 2009 - Transcend, leader mondial dans la conception et la 
fabrication de produits flash annonce sa présence au Cebit qui aura lieu au parc 
d’exposition à Hanovre en Allemagne du 03 au 08 mars 2009. 

 
A cette occasion, Transcend présentera ses toutes dernières générations de 
produits alliant innovation, design et technologie : modules mémoires, clés 
USB, cartes mémoires, disques durs, cadres photos... autant de choix qui raviront les 
visiteurs du Cebit ! 
 
Seront présentés :  

 
Le tout dernier module mémoire aXeram DDR3- 2000 Extrême Performance,  
idéal pour les gamers, une clé USB mini et waterproof, la JetFlash T5 mais aussi un 
modèle glamour et flashy, la JetFlash V90/95. 
Pour contempler vos plus belles photos, le dernier cadre photo numérique de la 
gamme, le T.photo 810 et le clou du spectacle sera la présentation des SSD 192Go 
2.5 pouces  et les SSD 1.8 pouces portables ! 

  
Pendant toute la durée du Cebit, retrouvez la présentation de tous ces produits et 
également des animations sur le stand B60 de Transcend dans le Hall 26. 

 
 

Pour rencontrer Transcend au CEBIT, contactez :  
 
Yoann Tellier, Directeur Commercial : 
 
yoann@transcend.nl 
06 15 74 04 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A propos de Transcend :  
Etablie en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007 
(Gartner Research). Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la 
fabrication de modules mémoire, produits flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage. 
Transcend est reconnu à travers le monde pour la qualité supérieure de ses produits et son 
excellent service, c’est également la première compagnie au monde à offrir à ses clients une 
garantie à vie. 
 

   CONTACTS PRESSE: 
 
 
 

 

OXYGEN RP 
Carole Da Silva / Sabrina Gonzalez 
12 rue Montesquieu 
92600 Asnières 
Tel : 01 41 11 35 45 
cdasilva@oxygen-rp.com  

sgonzalez@oxygen-rp.com 
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