COMMUNIQUE DE PRESSE
JE SUIS la tentation

Nikon vous fait passer
des fêtes de fin d’année de rêve
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Nikon vous propose de nombreuses offres spéciales et
promotionnelles qui sauront séduire tous les amateurs de photographies. COOLPIX S8200 et COOLPIX
S9100 ainsi que de nombreux objectifs NIKKOR bénéficient de remises exceptionnelles jusqu'à 190 €.
Nikon a crée des packs Reflex avec Golla, National Geographic et Billabong pour répondre à tous vos
besoins et à des prix très avantageux !
Offres de remise exceptionnelles
Du 1er novembre au 31 décembre 2011, Nikon rembourse 25 € pour tout achat des Nikon COOLPIX
S8200 ou S9100. Il suffit pour cela de remplir le formulaire disponible en ligne.
Jusqu’au 24 décembre 2011, les objectifs NIKKOR bénéficient de réductions pouvant atteindre 190 €. La
remise est effectuée directement par le revendeur au moment de l’achat. La liste complète des 35 objectifs
NIKKOR concernés par cette offre est disponible sur le site : http://www.jesuislapromotionnikon.fr.
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Packs spéciaux en séries limitées
Disponibles auprès des points de vente Nikon immédiatement, 3 packs exclusifs font leur apparition pour
cette fin d’année. A saisir avant qu’il n’en reste plus !
Le pack Red Box Nikon D3100, incluant un kit 18-105mm VR et un sac Golla.
Disponible chez Darty et les magasins spécialisés (Phox, Camara…) au prix de 599 € TTC.

Le pack Baroudeur Nikon D7000 incluant un Kit 18-200mm VR et sac National Géographique
Disponible à la Fnac, et dans les magasins spécialisés (Phox, Camara…) au prix de 1649 € TTC.

Le pack Billabong Nikon D3100 incluant le Kit 18-55mm VR et un sac à dos Billabong.
Disponible en série limitée à la Fnac au prix de 569 € TTC.
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A propos de NIKON France
La société NIKON France est créée en 1987 et son siège est à Champigny sur Marne (94). NIKON France
intègre tous les services requis par une activité de distribution nationale de produits de marque. 90 % du
chiffre d'affaires de NIKON France est réalisé par le matériel photo (Division Image) et 10 % par ceux
destinés à l'industrie, la recherche, la médecine et la biologie (Division Instruments).
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