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PNY Technologies sponsorise 
la Coupe de France des Jeux Vidéos 2009 

  
I -  Puteaux – 30 et 31 mai 2009 

  
  
Mérignac – 25 mai 2009 – PNY Technologies apporte son soutien aux sports 
électroniques en sponsorisant la Coupe de France des Jeux Vidéo qui se déroule à 
Puteaux les 30 et 31 mai 2009. 
  
C’est la septième année consécutive que se déroule la Coupe de France des Jeux 
Vidéo organisée par l'Association pour la Promotion des Sports Electroniques 
(A.P.S.E). Cette année, pas moins de 120 tournois ont été organisés dans 40 villes 
partenaires où 45 000 joueurs français ont pu s’affronter. Seuls les 250 meilleurs 
disputeront 2 journées de compétitions à éliminatoires progressifs dans le Hall des 
Sports de l’Ile de Puteaux les 30 et 31 mai prochains. 
  
PNY offrira  une dotation de 5 cartes graphiques XLR8 NVIDIA® GeForce® GTX 275 et 
5 kits mémoire de 4 Go à 1066 MHz, les deux ingrédients clés indispensables à tout 
gamer de haut niveau. 
  
« La XLR8 GeForce GTX 275 répond au besoin des joueurs qui recherchent des 
performances élevées au moindre coût », a déclaré Jonathan Filleau, responsable 
des composants PC pour PNY. « Quant à  notre mémoire DDR2 1066MHz XLR8 OC, 
elle a été conçue et testée pour améliorer les performances de l’ordinateur tout en 
garantissant une stabilité et une endurance à toute épreuve », a-t’il ajouté. 
  
À propos de PNY Technologies 
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 aux Etats-Unis (New Jersey) et en 1994 en 
Europe  et commercialise une gamme complète de produits de haute qualité  pour l’intérieur 
et la périphérie du micro-ordinateur. PNY est un des principaux fournisseurs de modules, de 
mémoires flash, de clés USB Attaché™ USB  et de périphériques flash. PNY propose 
également une gamme complète de cartes professionnelles pour stations de travail, NVIDIA 
Quadro, et de cartes graphiques grand public. 
Afin d’adapter ses gammes aux demandes du marché, PNY a travaillé sur la marque de 
l’entreprise et a également développé des partenariats étroits dans les secteurs de la 
distribution et de la grande surface. Ses gammes de produits représentent une part 
importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en Europe.  PNY a 
développé des partenariats avec les principaux OEM (Cisco, IBM, Sony, Toshiba…) pour 
apporter constamment des améliorations technologiques et garantir un service et une 
qualité sans faille. Le siège de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany (New-Jersey) et en France 



pour l’Europe. PNY possède des usines et/ou des bureaux de vente en Amérique du Nord 
(Santa Clara, Calif. et Parsippany, N.J), en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, 
Italie,  pays nordiques, Espagne), en Moyen Orient  et en Asie/Pacifique. Depuis sa création, 
PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la  grande diversification de ses offres 
de produits et de services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer 
grâce à sa capacité unique à fournir des produits et services de haute qualité à tous ses 
clients. 
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu 
 


