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PRG se dote de projecteurs Panasonic pour ses événements en direct
 
PARIS. FRANCE. 14 MARS 2014
 
Dans le cadre d'un nouveau partenariat conclu avec PRG, Panasonic fournira ses projecteurs DLP à 3 puces leaders du marché
pour des événements comptant parmi les plus importants au monde.
 
Le groupe PRG (Production Resource Group) est le plus grand fournisseur de services de divertissement et d'événementiel au monde.
L'entreprise fournit ainsi des équipements et services intégrés (systèmes audio, vidéo, automatisation, mise en scène, éclairage et installation)
pour des événements organisés dans le monde entier.

Grâce à ce nouveau partenariat, les projecteurs haut de gamme des séries PT-DZ21K et PT-DZ13K donneront vie à des tournées,
événements d'entreprise, salons et représentations de théâtre, en Europe et en Amérique du Nord dans un premier temps.
 
« Nous nous efforçons toujours d'améliorer le produit que nous offrons à nos clients », explique Stephan Paridaen, directeur général de PRG
(Europe, Moyen-Orient et Afrique). « Nous estimons que Panasonic est à la pointe des technologies de projection à luminosité élevée et
sommes convaincus que notre clientèle sera du même avis lorsqu'elle verra les produits en action. »
 
Selon Jan Markus Jahn, directeur des divisions Panasonic Visual System Solutions et Communication Solutions, « PRG étant le leader du
marché dans le secteur de la location et de l'événementiel, il s'agit là d'un partenariat significatif pour Panasonic. Les projecteurs de 20 000 et
12 000 lumens établissent une référence en matière de projection haute luminosité de pointe. Nous sommes ravis que notre technologie soit
utilisée pour des événements comptant parmi les plus prestigieux au monde. PRG réalise déjà des investissements considérables dans les
projecteurs Panasonic et nous prévoyons une collaboration d'autant plus étroite à l'avenir. »
 
Pour plus d'informations sur les projecteurs Panasonic : http://business.panasonic.fr/systemes-visuels/produits-et-accessoires/projecteurs/projecteurs-
pour-grands-espaces/pt-dz21ke
et PRG : http://www.prg.com/fr/
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU est la filiale européenne de Panasonic System Communications Company, la division B2B mondiale de Panasonic. PSCEU a pour objectif d'améliorer la vie
professionnelle des entreprises et de les aider à accroître leur efficacité et leurs performances. La société veut également permettre aux entreprises d'acquérir, de
traiter et de transmettre toutes sortes de données : image, voix et texte. Ses produits vont des commutateurs téléphoniques PBX aux imprimantes en passant par les
caméras professionnelles, les projecteurs, les écrans géants et les ordinateurs portables durcis. Avec une équipe d'environ 500 personnes, son expertise inégalée en
matière d'ingénierie, sa capacité à gérer des projets au niveau mondial et son large réseau de partenaires en Europe, PSCEU dispose de capacités hors pair sur ses
marchés. http://business.panasonic.fr/

 
PSCEU est composé de quatre divisions :

·                    Communication Solutions, qui englobe les scanners professionnels, les imprimantes multifonctions, les systèmes de téléphonie et les systèmes
de vidéoconférence HD. http://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/

·                    Visual System Solutions, qui inclut les projecteurs, les tableaux blancs interactifs, les outils d'aide à la présentation et les écrans pour affichage
dynamique. Panasonic est le premier fabricant européen de projecteurs avec 28 % de parts de marché. http://business.panasonic.fr/systemes-visuels/

·                    Professional Camera Solutions, qui comprend toutes les technologies professionnelles en matière d'audiovisuel, de sécurité et de caméras
médicales. Panasonic est l'un des deux plus grands fabricants européens de caméras professionnelles. http://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/

·                    Computer Product Solutions (CPS), intègre la gamme de solutions mobiles durcies Toughbook, les tablettes professionnelles Toughpad et les
systèmes pour points de vente électroniques (EPOS). En 2012 en Europe (selon VDC), Panasonic Toughbook avait 63% de parts de marché sur la catégorie

ordinateurs portables durcis et robustes. Pour plus d'informations sur les gammes Toughbook et Toughpad,, www.toughbook.fr

 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et l'ingénierie de technologies et de solutions électroniques destinées aux clients actifs dans le
domaine des applications résidentielles, non résidentielles, mobiles et personnelles. Fondé en 1918, le groupe n'a cessé de poursuivre son expansion mondiale et
gère aujourd'hui plus de 500 sociétés à travers le monde, enregistrant des ventes nettes consolidées de €68 milliards pour l'année fiscale terminée le 31 mars 2013.
Panasonic s'engage à simplifier le quotidien et l'environnement de ses clients et à leur apporter une valeur ajoutée via des innovations développées à travers ses
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divisions.

 


