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MacWay lance la MacWay Expo, l’événement promotionnel incontournable du monde Mac ! 
 

Paris, Septembre 2009 – MacWay, concepteur et distributeur 
d’accessoires et de périphériques de stockage pour Mac et PC, 
lance une campagne exceptionnelle de promotions avec des prix 
incroyables du 9 au 17 septembre. 
 
Depuis 6 ans, la MacWay Expo est l’évènement promotionnel 
incontournable de la rentrée dans le monde Mac. 
Pendant 9 jours, les prix de plus de 1000 articles seront 
fracassés et bénéficieront de remises allant jusqu’à -50%. 

Comme par exemple :  
 

 

 
 
SilverDrive Alu Quattro 1 To 7200t eSATA, FireWire 400, 800, USB 2.0 
 
Prix spécial MacWay Expo : 139 € au lieu de 159 € 
 

 
 

 
 
1,5 To Seagate Barracuda 7200.11 SATA II 3,5" 7200t 32 Mo 
 
Prix spécial MacWay Expo : 99 € au lieu de 109 € 
 

 

 
 
Boîtier Synology Disk Station DS209+ II 
 
Prix spécial MacWay Expo : 359 € au lieu de 379 € 
 

 

 
 
Et tout au long de la MacWay Expo, de nombreux avantages sont proposés à nos clients :  
 
 Le port sera offert dès 129 € d’achats *  
 Une clé USB 8 Go offerte dès 199 € d’achats ** 
 Un disque dur externe 2,5" Storeva Essential 250 Go offert dès 499 € d’achats ** 
 Retrait des marchandises gratuit dans les points de vente de Paris et Strasbourg 
 Ouverture exceptionnelle du magasin de Paris le samedi 12 septembre de 10h à 19h 
 



Afin d’assurer un service de qualité, toute l’équipe MacWay est mobilisée pour l’occasion : la vente par 
correspondance est assurée en continu du lundi au vendredi de 9h à 18h.  
 
 
Où acheter :  
 
Sur le site www.macway.com, en magasins ou en VPC, les prix « MacWay Expo » sont accessibles à tous 
dans le monde entier. 
 
- En direct sur www.macway.com : le meilleur moyen de suivre la MacWay Expo en temps réel. 
 
- Magasin de Paris : 39, rue Lafayette 75009 Paris – métro : Le Peletier (à 5 mn de l’Opéra) 
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 19h en continu et exceptionnellement le samedi 12 septembre 
 
- Magasin d’Illkirch-Graffenstaden : 9 route d’Eschau BP 80304 67411 Illkirch-Graffenstaden Cedex 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 
- Vente par correspondance : du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 890 809 309** 
Ou par courrier : 9 route d’Eschau BP 80304 67411 Illkirch-Graffenstaden Cedex 
 
 
A propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires mp3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 
 
 
* Le port gratuit s'entend pour une livraison (Colissimo) en France continentale (port réduit de 20% vers les autres destinations). Il 
s'obtient pour toute commande dès 129€ TTC passée sur www.macway.com du 9 au 17 septembre 2009. Le seuil de 129 € TTC est 
à atteindre hors produits munis d'un point gris. 
** Offres non-cumulables. Les seuils sont à atteindre hors produits signalés par un point gris 
 
** 0,15 € / minute 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


