The Phone House organise sa 7ème Mowbli’s Party le 23 juin 2009 à
Paris !

Rendez-vous le 23 juin prochain au O’Sullivans by the Mill pour découvrir les
nouveautés de la rentrée !
A l’occasion de la 7ème édition des célèbres « Mowbli’s party », le 23 juin 2009 au O’Sullivans à
Paris, The Phone House invite les technophiles de la région parisienne à venir découvrir en
avant-première les nouveautés de la rentrée 2009. Une soirée placée sous le signe de la
tendance et de l’innovation.

Au programme à partir de 19h00
Démonstration
de
produits
high-tech,
rencontres, tirages au sort et discussions autour
d’un verre.
Avec la participation de Nokia, Samsung, LG,
Virgin Mobile,…
Et la présentation exceptionnelle de Total
Immersion…
O’Sullivans by the Mill
92 boulevard de Clichy
75018 Paris

Merci de confirmer votre présence par téléphone au 01 46 05 87 87 ou par email
mdumas@3dcommunication.fr
A propos de The Phone House
Avec plus de 320 magasins et 1 600 collaborateurs dans toute la France, The Phone House est le n°1 de la distribution
indépendante en télécommunications en France. Grâce à son approche multimarques, The Phone House a
développé une expertise unique sur l'ensemble des segments du marché des télécoms : téléphonie mobile 2G et
3G, téléphonie fixe, accès Internet haut débit, offres double, triple et quadruple play, offres duales GSM-Wi-Fi et
maintenant ordinateurs mobiles. The Phone House France est une filiale de Best Buy Europe. Fondée sur sa totale
indépendance envers les constructeurs, opérateurs et intermédiaires, la stratégie de The Phone House France est
basée sur la priorité donnée au client et l'impartialité du conseil.
Pour plus d’informations sur The Phone House, visitez : www.phonehouse.fr
Et venez échanger sur le blog www.generation-phonehouse.fr
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