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MACALLY devient Berlinois le temps du 
salon IFA 

  

 
  
  

Cette nouvelle édition du salon IFA, qui ouvre ses portes du 04 au 
09 septembre 2009 au MESSE BERLIN, 

devra compter avec la présence de MACALLY. 
  
Le salon numéro 1 de l’électronique grand public est le lieu de rencontres et 
d’échanges incontournables de cette rentrée 2009 pour les professionnels et le 
grand public. Pour cette édition 2009, MACALLY sera présent parmi les 
exposants du secteur High-Tech avec un stand dédié à ses diverses gammes de 
produits : hall 15.1 stand 121 !  
  
La marque spécialiste des périphériques informatiques et accessoires 
électroniques, basée en Hollande, profitera de cet événement à la fois pour 
rencontrer ses partenaires européens et développer de nouveaux contacts mais 
aussi pour présenter ses derniers bijoux IT. 
Un stand rouge aux couleurs de la marque facilitera la disposition par famille 
de produits pour une présentation très retail ! 
  
MACALLY qui propose des produits performants, originaux et universels 
puisqu’ils conviennent aussi bien à l’univers MAC que PC mettra 
particulièrement en valeur ses créations d’accessoires pour Apple® , durant le 
salon. En effet, comme son nom l’indique, la marque se tourne volontiers vers 
la petite pomme pour mieux l’accessoiriser en beauté !  
  
Le salon IFA sera donc l’occasion pour MACALLY de mettre en scène ses 
nouveautés qui s’étendent maintenant à tous les univers dont l’univers 
automobile. En effet, MACALLY a développé 2 supports ajustables, flexibles et 
réglables à 360° pour iPhone, iPod et autres téléphones portables : MCUP et 
MGRIP. 



Deux véritables « sièges auto » qui permettent d’exploiter l’application GPS 
avec une meilleur visibilité ou bien tout simplement de garder à portée de 
main son compagnon mobile. 
  
MACALLY proposera aussi ses nouvelles gammes d’accessoires pour iPhone 
dont les célèbres coques de protection qui portent désormais les noms de : 
METROC-PS (silicone rigide) et FLEXFIT-PS (silicone souple). Un iPhone dans 
le plus simple appareil puisque MACALLY a décidé de le customiser tout en 
transparence. 
  
Deux nouveaux modèles de souris seront également présentés pour surfer 
librement. OPTIMO, la souris optique dotée de la technologie 2.4 Ghz et 
BTMOUSE-2, la souris au laser bluetooth, laisseront le choix aux Mac Addicts 
d’un équipement de qualité : force laser ou précision optique. 
  
MACALLY se convertit aussi au Green IT avec deux nouvelles créations de 
tablettes en bois de bambou, objets de décoration mais surtout supports de 
ventilation pour ordinateurs portables : ECOFAN et ECOFAN PRO. 
Un petit pas pour l’environnement qui sera bientôt complété par de nouveaux 
packagings totalement fabriqués en APET recyclable. 
  
Noël en septembre ? MACALLY profitera aussi du salon IFA pour présenter 
toutes les nouveautés à venir sur la fin d’année. 
Gregorio Fernandez, directeur marketing de la marque se fera d’ailleurs un 
plaisir d’accueillir les visiteurs français. 

  
Retrouvez toutes ces nouveautés, une démonstration produits 

« en live » et bien plus encore sur l’IFA, 
stand MACALLY numéro 121 Hall 15.1. 

  
A propos de Macally  
Depuis sa constitution, en 1993, le Macally™ Group a été pionnier dans le lancement 
de périphériques informatiques et d’accessoires de consommation innovants sous la 
marque MACALLY. 
Quoique s’agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ ont 
rapidement acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom 
MACALLY, Mac (pour les produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  
actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour vous ! 
N’hésitez pas à consulter le site Internet de Macally : www.macally-europe.com 

  
 


