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Venez découvrir les nouveautés Samsung  

 

 

 

Paris, le 26 octobre 2010 – Samsung Electronics, l’un des principaux leaders mondiaux de 

l’électronique grand public, donne rendez-vous à tous les amateurs, passionnés et professionnels, sur 

le stand B47 du Salon de la Photo, qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2010 à Paris, Porte de 

Versailles. Samsung y présentera ses dernières innovations technologiques et l’ensemble de ses 

produits phares. 

 

De nombreuses démonstrations et animations pour découvrir l’expérience Samsung Photo 

L’espace Samsung, situé au centre du Salon de la Photo, sera organisé autour de 3 thèmes clés : 

innovation, premium et synergies. Sur plus de 500 m², les visiteurs pourront plonger au cœur de 

l’expérience Samsung et découvrir les produits grâce à plusieurs pôles de démonstration comme par 

exemple le i-Function, l’AMOLED, la 3D et la connectivité.  



 

Samsung Salon de la Photo 2010 

La scène centrale accueillera des animations autour de la danse, du sport et de l’art qui permettront 

aux visiteurs de tester les nombreux NX100 présents sur le stand, dernier né de la gamme Samsung 

NX et 1er appareil photo à optiques paramétrables. 

  

Samsung organisera également sur son stand un grand tirage au sort avec de nombreux cadeaux à 

gagner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd 

SAMSUNG Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 
2009 un chiffre d’affaires de 116,8 milliards de dollars. Forte d’environ 188 000 salariés travaillant sur 185 sites 
dans 65 pays, l’entreprise se compose de huit grandes divisions exploitées séparément : Affichage visuel, 
Communications mobiles, Systèmes de télécommunication, Appareils numériques, Solutions informatiques, 
Imagerie numérique, Semi-conducteurs et Écrans à cristaux liquides (LCD). Reconnue comme une des marques 
bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, SAMSUNG Electronics est leader dans la 
production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à 
cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.samsung.com. 
 

Retrouvez Samsung au Salon de la Photo du 4 au 8 novembre 2010 

Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Paris  

Hall 4 – Stand B47 


