MACALLY annonce sa participation
au salon MedPi 2010 !
Le salon MedPi qui se déroulera du 25 au 28 mai 2010 au Grimaldi
Forum de Monaco sera l'occasion pour la marque de présenter
l'ensemble de ses produits et sa toute nouvelle gamme iPad !

Retrouvez MACALLY sur le stand de son distributeur MCA
TECHNOLOGY : stand P25 espace DIAGHILEV.

MACALLY se devait d'être présent lors de cette quinzième édition du salon
MedPi, rendez-vous incontournable pour les professionnels du marché HighTech et des loisirs numériques.

Devenant monégasque le temps d'un MedPi, cette participation sera l'occasion
pour MACALLY, créateur d'accessoires et de périphériques innovants sur le
marché Apple®, de renforcer sa relation privilégiée avec son distributeur
MCA TECHNOLOGY et de développer sa présence sur le marché du retail
français.

Participant à l'édition 2010 au côté de son distributeur MCA TECHNOLOGY,
la présence de MACALLY sur le stand de celui-ci en tant que marque
partenaire, est un atout indispensable pour lui permettre de disposer d'une
visibilité et d'une mise en avant de ses différentes gammes de produits.

Les visiteurs pourront notamment découvrir sur le stand MCA
TECHNOLOGY les gammes d'accessoires pour iPod, iPhone et MacBook
que MACALLY propose ainsi que des nouveautés spéciales Back-To-School.

Temps fort de son MedPi, MACALLY présentera sa toute nouvelle gamme
d'accessoires pour la tablette iPad : une collection d’étuis pour protéger et
équiper l'ardoise à pomme. Plusieurs modèles seront ainsi présentés comme le
FLEXFIT-PAD, un étui transparent et flexible en TPU antidérapant ou encore
le METROL-PAD, une coque "bodyguard" avec contours en silicone pour une
meilleur prise en main et le BOOKSTAND, un étui 2 en 1 offrant protection,
support de travail et de visualisation.

Découvrez les nouveautés MACALLY
sur le stand MCA TECHNOLOGY : stand P25 espace DIAGHILEV!

A propos de Macally
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement de
périphériques informatiques et d'accessoires 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 !

