Communiqué de presse
Paris, le 21 octobre 2015

BenQ, au cœur de la Paris Games Week, pour la
4ème année consécutive !
Paris Games Week – Porte de Versailles
Du 28 octobre au 1er novembre 2015

Hall 1 – ESPACE ESWC

Pour la 4ème année consécutive, l’ESWC remet les clefs de la compétition à BenQ qui sera
une nouvelle fois, partenaire officiel et exclusif de l’évènement le plus attendu par les
gamers. Les meilleurs joueurs du monde se livreront une lutte acharnée sur les écrans
BenQ les plus prisés du moment.
BenQ, des moniteurs pour les champions

A l’occasion de cette nouvelle édition de l’ESWC, BenQ met à disposition des joueurs, sur
le salon, plus d’une centaine de moniteurs de ses séries XL (XL2430T & XL2730Z) et
RL (RL2755HM) destinées aux jeux de combats et de stratégies.
Les moniteurs seront entre les mains des meilleurs Gamers au monde à la fois dans la
gaming zone (PC et consoles) mais aussi sur la grande scène principale. Enfin, le nouvel
espace « trackamania » officialisé lors de cette édition de la Paris Games Week, sera
également équipé de plusieurs écrans incurvés XR3501 BenQ. De plus, ce modèle
pourra également être testé sur le stand de BenQ ESPACE ESWC lors de showmatchs
palpitants.
Avis à tous les fans, BenQ lance un jeu concours sur Twitter pour gagner des
places et des écrans de la série XL la grande scène de l’ESWC. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur Twitter @BenQFrance

Pour toutes demandes de RDV, n’hésitez pas à nous contacter.
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