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La boutique Bang & Olufsen de Nancy
accueille de nouveau les amoureux
du son et de l’image dans un espace
entièrement repensé
La boutique Bang & Olufsen de Nancy vient de rouvrir après 10 mois de
rénovation. L’espace de 70 m² a été entièrement repensé afin d’offrir aux
visiteurs le meilleur de la marque danoise en termes de technologie audio,
vidéo, home cinéma et d’intégration. La soirée d’ouverture sera organisée
au premier trimestre 2012.
Paris, le 2 janvier 2012
Située au cœur de la Ville Vieille, la boutique Bang & Olufsen de Nancy s’est
dotée d’un espace au design en totale adéquation avec l’esprit de la
marque danoise. Les clients profitent ainsi de nouveau des produits qui font
la renommée de Bang & Olufsen et de l’expertise des responsables du
magasin en termes d’intégration pour la maison.
La boutique propose l'ensemble de la gamme Bang & Olufsen : systèmes
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audio, vidéo, home cinéma, téléphonie, etc. Pour répondre à l’attente de
plus en plus pressante des clients en matière d’intégration pour leur
maison, la boutique de Nancy, s’est par ailleurs dotée du Solution Wall.
Ainsi, grâce à trois panneaux de démonstration sur un visuel unique qui
transporte le client au sein d’un intérieur type, les responsables du magasin
peuvent présenter l’offre de Bang & Olufsen en matière d’intégration dans
trois domaines clés :




Une approche multi-pièces permettant de jouir de sa musique et de
ses films dans toute la maison en toute simplicité.
Une intégration audiovisuelle grâce à l’automatisation de l’équipement
de la maison, tel que l’éclairage, les stores, la sécurité, etc.
Un accès facilité à l’ensemble des sources et un contrôle des appareils
tiers, que ce soient l’Apple TV, les décodeurs, les consoles de jeu,
etc., à partir d’une seule télécommande (Beo 4 ou Beo 6).
Adresse :
Bang & Olufsen Nancy
19 place Saint-Epvre
54000 Nancy
03 83 21 52 43
Horaires :
Du mardi au samedi
De 10h à 12 h et de 14h à 19 h

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Cohn&Wolfe pour Bang & Olufsen
Bertrand Cognard / Cécile Gerondeau
Tél. : 01 49 70 43 25 / 66
Fax : 01 49 70 44 00
E-mail : bertrand.cognard@cohnwolfe.com / cecile.gerondeau@cohnwolfe.com
Bang & Olufsen a été fondée à Struer (Danemark) en 1925 par Peter Bang et
Svend Olufsen, deux jeunes ingénieurs passionnés par l’innovation et la
reproduction audio de haute qualité. Depuis lors, une longue tradition de savoirfaire et une véritable obsession pour la recherche et développement high-tech ont
fait de la marque un synonyme d’excellence en termes de performances et de
design.
Toujours à la pointe de la technologie domestique, Bang & Olufsen a étendu ces
dernières années ses solutions vidéo et audio domestiques à d’autres secteurs,
notamment les secteurs du tourisme et automobile. Aujourd’hui, sa gamme de
produits assure une expérience multimédia sans faille, tant chez soi qu’en
déplacement ou en voiture.
Pour obtenir de plus amples informations sur Bang & Olufsen, consultez le site web
www.bang-olufsen.com
Pour découvrir le catalogue en ligne de bang & Olufsen : http://www.bangolufsen.com/catalogue/?la=fr

