
Communiqué de presse   
      
   

Offrez-vous un brin de détente grâce à Logitech  
et son opération « Passion » 

    
Paris, 25 février 2009 –  Logitech annonce le lancement d’une 

offre promotionnelle qui ne devrait pas laisser insensible ses 

utilisateurs. À l’heure où les Français n’ont jamais eu autant 

recours aux loisirs, Logitech propose de faire bénéficier à ses 

consommateurs d’activités de détentes partout en France. Golf, 

équitation, tir à l’arc, massage, autant de choix pour s’évader 

de son quotidien. 

 

Du 11 mars au 30 mai 2009, pour deux produits achetés d’une valeur de 60€ TTC minimum, les 

clients se verront offrir un coffret cadeau d’une valeur de 50 euros, comprenant une activité au 

choix, valable partout en France. Pour participer, il suffira de se rendre sur le site de Logitech 

www.logitech.com, de remplir un formulaire de participation et de le retourner, affranchi, 

accompagné de ses preuves d’achats.  

 

L’opération sera appuyée en magasin par des stickers, des stop-rayon avec bulletin explicatifs 

et des boxs promo. Le site de Logitech relayera l’information afin de créer un maximum de 

visibilité auprès du Grand Public. 

 

Logitech a pour ambition d’accentuer la visibilité de ses produits en magasin. Cette opération 

permettra de perpétuer l’achat plaisir à une époque de l’année où les consommateurs achètent 

d’avantage pour leurs besoins personnels. 

 

 

 

 

 



À propos de Logitech  

Logitech est le leader mondial dans le secteur des périphériques personnels, à la pointe de 

l’innovation dans la navigation sur PC, les communications Internet, la musique numérique, la 

gestion des loisirs numériques, les jeux et les accessoires sans fil. Fondée en 1981, Logitech 

International est une société anonyme Suisse cotée sur le SWX Swiss Exchange (LOGN) et sur 

le Nasdaq Global Select Market (LOGI) 

 

 # # # 
 
Logitech, le logo Logitech, et les autres noms de marques de Logitech sont enregistrés en Suisse et dans les autres pays. Toutes les autres 
marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour de plus amples informations sur Logitech et ses produits, visitez le site web 
de la société (www.logitech.com) 
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