
 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

NEC Display Solutions offre des promotions sur ses 
produits * audiovisuels, destinées à ses grossistes et 
revendeurs ! 
 

Paris, le 30 septembre 2009 – La société NEC Displa y Solutions, leader des 
produits de solution d’affichage, offre des promoti ons destinées aux 
commerciaux, managers/services achats de ses grossi stes, ainsi qu’à ses 
revendeurs, une promotion d’aide à la vente des pro duits audiovisuels, avec de 
nombreux chèques-cadeaux et des week-end pour deux personnes à gagner. 

Des chèques-cadeaux d’une valeur de 5 à 150 euros seront ainsi offerts aux 

commerciaux, managers/service achats des grossistes et aux revendeurs en 

contrepartie d’un produit acheté. 

De plus, les trois revendeurs qui auront réalisé le meilleur CA en produits vendus (en 

volume) se verront offrir un week-end pour deux personnes dans une capitale 

d’Europe… 

Cette offre promotionnelle est valable à compter du 1er octobre et ce jusqu’au 31 

décembre prochain, sur les écrans NEC Public Display et les vidéo projecteurs 

d’installation NEC. Celle-ci s’étend à toute la France et elle s’applique pour tout achat 

de modèles détaillés dans l’offre. 

 

Pour en bénéficier, adressez-vous directement à votre commercial NEC Display 

Solutions. 

 

*Produits concernés :  

- Vidéo projecteurs : NEC NP905, NP1250, NP2250, NP3250, NP3250W, NP4100 et NP4100W.  

- Ecrans : NEC MultiSync® LCD3215, LCD4215, LCD4615, LCD4020, LCD4620, X461UN, X461HB, 

LCD5220, LCD5710, LCD6520, LCD8205 et NEC MULTEOS M40 et M46. 
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NEC Display Solutions Europe GmbH 

NEC Display Solutions Europe GmbH possède son siège social à Munich, en Allemagne, et est 
responsable de toutes les activités dans la zone EMEA, divisée en quatre régions 
commerciales : l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest et du Sud, l'Europe centrale, l'Europe de 
l'Est et du Sud-Est avec le Moyen-Orient/l'Afrique. NEC Display Solutions bénéficie du savoir-
faire technologique et des technologies de NEC Corporation et, avec son propre département 
de Recherche et Développement, est l'un des fabricants mondiaux leader offrant la plus large 
gamme de produits de solutions d'affichage du marché. La gamme de produits s'étend des 
écrans LCD de base aux écrans professionnels et spécialisés, en passant par les écrans grand 
format pour l'affichage numérique et de signalisation. La gamme de projecteurs offre des 
produits répondant à tous les besoins, des appareils portables aux projecteurs professionnels, 
en passant par les produits d'usage constant (pour les applications PDV) et les projecteurs de 
cinéma numérique. Le président directeur général du siège social européen est Bernd 
Eberhardt.  

Vous trouverez davantage d'informations en ligne à l'adresse : www.nec-display-solutions.com 

 

NEC Corporation  est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à large bande et 
business entreprise dont le but est de satisfaire aux exigences spécifiques d'une clientèle 
diversifiée et mondiale. Grâce à l’intégration de ses points forts techniques en informatique et 
en réseaux, ainsi qu’à la fourniture de solutions en semi-conducteurs avancées par 
l’intermédiaire de NEC Electronics Corporation, l’entreprise est en mesure de proposer des 
solutions sur mesure à ses clients dans les secteurs clés des ordinateurs, des réseaux et des 
composants électroniques. Le groupe NEC emploie plus de 150 000 personnes dans le monde.  

Vous trouverez davantage d'informations sur le site  Web de NEC à l'adresse : 
http://www.nec.com  
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NEC France S.A.S Division Display Solutions 
Responsable Marketing : Céline Dreyfus 

Chefs Produits : João Moreira et Marc Gastel 
Tél : 01 46 49 46 49 

E-mails : celine.dreyfus@eu.nec.com  
joao.moreira@eu.nec.com 
marc.gastel@eu.nec.com  

Site web: www.nec-display-solutions.fr 

 

Aspect Consulting France 
Florence Bachelot/ Fabien Pecot 

Tél : 06 60 91 94 94 / 01 43 59 29 84 
E-mails : 

florence@aspectconsulting.eu  
fabien@aspectconsulting.eu  

Site web: www.aspectconsulting.eu  
 


