MOBILE WORLD CONGRESS 2010
...AND THE WINNER IS DEEZER PREMIUM
Paris, le 16 fevrier 2010.

Dans le cadre du salon Mobile World Congress de Barcelone, Deezer vient de recevoir le
prix de la meilleure application musicale pour mobile, à travers l’offre Deezer Premium.
Face aux nominés SIRIUS XM Radio, Aircel Unlimited DialerTunes, Musicholic et Shazam, le
jury, composé d’experts internationaux de l’industrie, a choisi la french touch. Deezer a su
donc imposer son expertise et son savoir‐faire en matière d’innovation mobile. Cette
victoire, Deezer souhaite la partager avec tous les utilisateurs de l’offre Deezer Premium.
Daniel Marhely fondateur et Directeur Général Délégué déclare :
« C’est une belle victoire pour Deezer. C’est aussi la reconnaissance de la part des
professionnels de l’industrie du mobile. L’innovation a toujours été au cœur de nos projets. Ce
prix est le fruit d’un long travail, il confirme notre ambition de donner accès à la musique sur
un maximum d’appareils existants et à venir. »
http://www.deezer.com/fr/premium

A propos de Deezer :
Avec 7 millions de visiteurs uniques en France, 12 millions de membres dans le monde et un catalogue de 5
millions de titres, Deezer est aujourd’hui le premier site européen d’écoute de musique. Grâce au lancement
des offres d’abonnement Deezer Premium le 5 novembre dernier, il est désormais possible d’accéder à l’offre
Deezer sur les mobiles, en hors connexion, en haute qualité et sans publicité. Proposer toutes les musiques sur
un maximum de supports (chaines IP, TV, lecteurs MP3…) et ce à n’importe quel moment : telles sont les
ambitions du site lancé en août 2007. La 10e édition des Net20, trophées récompensant les plus belles réussites
2009 de l’Internet français, a nommé Deezer meilleur site dans la catégorie consommation culturelle.
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