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L’imprimante sans encre PoGo™ de Polaroid joue les stars de cinéma
dans les coulisses de la cérémonie des Césars
L’imprimante sans encre Polaroid PoGo™ a brillé de mille feux lors de la remise de cadeaux aux nommés et
remettants des Césars 2009 à l’espace Glamour Chic organisé à l’hôtel Napoléon à Paris les 25 et 26 février
derniers. Toutes les personnalités présentes sont tombées sous le charme de ce petit bijou technologique de
la taille d’une carte à jouer, permettant d’imprimer ses photos sans encre depuis son téléphone portable en
une minute, où et quand on le souhaite. Placée entre les mains des plus grandes stars ou étoiles montantes
du cinéma français et international, la Polaroid PoGo™ a pris la pause et revêtu son nouvel habillage décliné
en rose ou rouge.
Polaroid a ainsi remis un coffret comportant une imprimante Polaroid PoGo™ personnalisée à chaque
personnalité présente, parmi lesquelles : Elie Semoun (Cyprien, Les petites annonces), François-Xavier
Demaison (Coluche), Tomer Sisley (le nouveau Largo Winch), Hélène Ségara (chanteuse), Marilou Berry
(Comédienne de Comme une image et plus récemment de Vilaine) ; Jimmy Jean-Louis (de la série Heroes),
Hafsia Herzy (l’héroïne de La graine et le mulet), Nora Arnezeder (Faubourg 36), Gérard Darmon (acteur culte
d’Astérix Mission Cléopâtre, Le Cœur des Hommes, La cité de la peur), Louise Monot (La Prophétie d’Avignon,
OSS 117), Christophe Barratier (réalisateur des Choristes, Faubourg 36), Mylène Jampanoi (Les Rivières
Pourpres 2, 36), Gérard Jugnot…

« J’ai été fasciné de voir avec quelle rapidité et facilité chacun des hôtes s’est approprié ce petit produit »,
précise Pierre-Olivier Pulvéric, Directeur Marketing Opérationnel Europe de Polaroid. « Conquis par le design
de la Polaroid PoGo™ et sa facilité d’utilisation, chaque personnalité a imaginé tout ce qu’elle pouvait en faire :
journal personnel, cartes postales personnalisées, autographes et même tickets de cinéma… Toute photo prise
ou téléchargée sur leur portable en somme ! Devant cet engouement créé par le retour de Polaroid, il se
pourrait bien que nous soyons présents à Cannes avec une nouvelle et belle surprise !... »
A propos de Polaroid
Polaroid, la compagnie qui a lancé la photographie instantanée, est devenue une marque leader de l'électronique grand public.. S'appuyant sur ses 70 ans
d’existence et son héritage, Polaroid est l'un des leaders américains de produits EGP tels que les appareils photo numériques, les lecteurs DVD portables
et se classe parmi les cinq premiers fabricants de téléviseurs LCD. Grâce à sa nouvelle gamme de produits de divertissement numérique, Polaroid aide les
consommateurs à saisir, à partager et à profiter de leurs souvenirs de façons nouvelles. Retrouvez Polaroid sur : http://www.polaroid.com.
Contact presse - Fleishman-Hillard - Kerstin Stallmann / Tél. : 01 47 42 48 16 - @ : kerstin.stallmann@fleishmaneurope.com

1/1

