
  

ASTON propose des offres exceptionnelles aux 
consommateurs tout en stimulant les revendeurs  

 

ASTON lance plusieurs opérations autour des récepteurs de la famille SIMBA HD  
dans des enseignes spécialisées, notamment chez Gitem et Boulanger,  

pour soutenir les ventes de cette fin d’année. 
 
Paris, le 21 octobre 2010 – ASTON lance des opérations promotionnelles d’envergure dans les magasins 

spécialisés, notamment chez Gitem et Boulanger, pour soutenir la vente de ses récepteurs satellite 

numériques issus de la famille SIMBA HD. Ces offres visent à animer les points de vente des produits ASTON 

à une période commerciale clé. ASTON motive les revendeurs et génère ainsi du trafic chez les 

distributeurs. 
 

« En cette période de fêtes qui s’approche à grands pas, il est primordial pour ASTON de stimuler nos 

réseaux de distribution, que nous considérons comme de véritables partenaires, afin d’être le plus attractif 

possible. C’est également l’occasion de placer nos produits innovants et design en tête des listes cadeaux 

des consommateurs » déclare Stéphane Nitenberg, directeur général d’ASTON. 

 

� SIMBA HD TNTSAT CANAL READY  
 

75 € remboursés au consommateur  
En partenariat avec Canal+, à partir du 1

er
 novembre 2010 et jusqu’au 28 février 2011, 

75 € seront remboursés
(1) 

au consommateur, pour l’achat d’un récepteur SIMBA HD 

TNTSAT CANAL READY sous condition d’une souscription d’un abonnement carte seule 

de 12 mois à CANAL+ et/ou CANALSAT et/ou INITIAL. 
(1) 

 Sous un délai de 6 semaines par virement bancaire  
 

10 € prime produit pour les revendeurs 
Pour impliquer les revendeurs dans ce dispositif, 10 € de prime produit leur seront remboursés pour la 

vente d’un SIMBA HD TNTSAT CANAL READY et sous condition de la vente d’un abonnement carte seule de 

12 mois à CANAL+ et/ou CANALSAT et/ou INITIAL. 

 

A propos du SIMBA HD TNTSAT CANAL READY 
 

Avec le terminal SIMBA HD TNTSAT, les foyers 

reçoivent gratuitement des chaînes de la TNT par 

satellite via l'offre TNTSAT et peuvent, en plus, accéder 

aux offres payantes CANAL+, CANALSAT et INITIAL. Ce 

récepteur offre aux utilisateurs une qualité d’image 
exceptionnelle en Haute Définition et une capacité d’enregistrement en HD sur support externe.  
 

Prix public conseillé du SIMBA HD TNTSAT CANAL READY : 279 € TTC.  

 
� SIMBA HD 3D READY FRANSAT 
 

Une offre de réduction de 30 € chez Boulanger 
Dès à présent, et jusqu’au 31 décembre 2010, 30 € seront remboursés

(2)
 pour l’achat d’un 

récepteur SIMBA HD labellisé FRANSAT dans les 93 magasins BOULANGER. 
(2)

 Sous un délai de 6 semaines par virement bancaire 

 

Un disque dur offert chez Gitem 
Dès à présent, et jusqu’au 31 décembre 2010, un disque dur externe d’une capacité de 250 Go sera envoyé 

au consommateur pour l’achat d’un SIMBA HD labellisé FRANSAT dans les 300 magasins GITEM. Après 

participation aux frais d’envoi 
(3)

, le consommateur recevra 
(4) 

 son disque dur : en le connectant au port USB 

de son terminal, il pourra alors enregistrer plus de 80 heures de programmes en HD/SD et 3D !  
(3) 

Un chèque de 10 € 
(4)

 Sous un délai de 8 semaines 



  

 

 

A propos du SIMBA HD 3D READY FRANSAT  
 

Le récepteur SIMBA HD 3D READY FRANSAT reprend les principales 

caractéristiques de son cousin dédié à l’offre TNTSAT avec des innovations 

complémentaires : l’ouverture à d'autres bouquets et satellites pour offrir au 

consommateur un produit polyvalent et aux contenus variés. C’est aussi le 
premier produit sur le marché français permettant à tous ses utilisateurs de 
vivre l’expérience de la 3D, en direct ou en différé.  
 

Prix public conseillé du SIMBA HD 3D READY FRANSAT : 279 € TTC 

 

 

Pour connaître l’ensemble des réseaux de distributions (revendeurs, grossistes…) qui mettent en place 
des offres promotionnelles ASTON, merci de bien vouloir contacter le service de presse. 

 

  
 

 
À propos d'ASTON - www.aston-france.com   
 

Présent depuis près de 20 ans sur le marché international de la TV numérique, ASTON conçoit, développe et fabrique 

des récepteurs pour la télévision par satellite et la TNT. La société maîtrise, en véritable industriel, la totalité de la 

chaîne de production, de la création des produits à leur commercialisation. ASTON dispose d'un véritable capital 

d'image concernant la qualité de ses produits. L'entreprise imagine et crée des produits alliant créativité, performance 

et élégance, clés de sa réussite. 


