COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Panasonic vous fait entrer dans l'univers de la magie avec un
concours Cirque du Soleil® renversant
Zellik, le 17 juillet 2018 – Panasonic Energy annonce son nouveau partenariat avec le Cirque du
Soleil pour un partenariat unique, dans le cadre de sa campagne Bring Magic Alive 2018. Pour
promouvoir cette initiative, Panasonic invite les fans des quatre coins d’Europe à créer leur propre
spectacle du Cirque du Soleil en ligne, du 13 juin au 28 août 2018. Celui ou celle qui parviendra à
attirer le public le plus nombreux gagnera un voyage à destination du siège mondial du Cirque du
Soleil et des tickets pour la représentation CORTEO™ by Cirque du Soleil à Montréal, Canada.
Après avoir offert au gagnant du concours en ligne Spider-Man: Homecoming un séjour à New York,
ville natale du super-héros l’an dernier, la marque met en jeu cette année un voyage pour deux à
Montréal. Le but du concours est de monter un spectacle du Cirque du Soleil en ligne et d’inviter un
maximum de personnes à y assister. Le premier prix reviendra au participant qui aura attiré le public
le plus nombreux.
Une couverture Cirque du Soleil époustouflante
Le site web Panasonic Cirque du Soleil présentera en exclusivité certaines des scènes les plus
spectaculaires jamais présentées par les artistes du Cirque du Soleil. À mesure qu’ils attireront de
nouveaux spectateurs, les participants recevront des points à échanger contre de nouvelles scènes
pour monter leur spectacle. Les participants et leurs amis pourront alors assister aux scènes
virevoltantes en exclusivité, via leur boîte mail ou sur le site web du concours. Les participants
pourront inviter autant de spectateurs qu’ils le souhaitent. Le créateur du spectacle le plus regardé
remportera un voyage pour deux personnes à destination de Montréal, pour assister à CORTEO by
Cirque du Soleil.
Du matériel POS sensationnel
Dans les points de vente, le concours est soutenu par tout un éventail de matériel POS sensationnel
dans plus de 30 pays européens. L’intégralité du matériel accrocheur Cirque du Soleil en partenariat
avec Panasonic arbore un visuel dynamique des artistes du Cirque du Soleil à côté du logo Panasonic.
Dans le coin inférieur gauche des emballages de piles Panasonic, les personnages fantasques invitent
les consommateurs à monter leur propre spectacle sur le site web du concours Cirque du Soleil de
Panasonic, pour vous faire plonger dans l'univers de la magie dans toute l’Europe.

Une alliance détonante
En tant que partenaire officiel de CORTEO by Cirque du Soleil, Panasonic fournit les batteries pour
l’éclairage et l’équipement audio du spectaculaire Cirque du Soleil. Le partenariat avec le Cirque du
Soleil doit permettre à Panasonic de toucher un large public et de lui faire connaître sa gamme
étendue de piles et batteries. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la campagne Bring Magic Alive
du fabricant, qui s’étalera sur toute l’année.
Le concours Panasonic Cirque du Soleil se déroulera du 13 juin au 28 août 2018. CORTEO sera
présenté en décembre à Montréal, Canada. Tenez le site web du concours à l’œil pour ne pas
manquer le spectacle !

À propos de Panasonic Energy Europe

Panasonic Energy Europe est basée à Zellik, près de Bruxelles, en Belgique. L’entreprise appartient à
Panasonic Corporation, l’un des premiers fournisseurs internationaux de produits électroniques et
électriques. La forte expérience de Panasonic dans le domaine de l’électronique grand public a
contribué à faire de Panasonic le plus grand fabricant de piles européen à l’heure actuelle. Les
centres de production européens se situent à Tessenderlo en Belgique et à Gniezno en Pologne.
Panasonic Energy Europe fournit de l’énergie « mobile » dans plus de 30 pays européens. La vaste
gamme de produits comprend des piles rechargeables, chargeurs, piles zinc-carbone, piles alcalines
et spéciales (comme les piles zinc-air, photo-lithium, boutons au lithium, micro-alcalines, oxyde
d’argent). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.panasonic-batteries.com.
À propos de Panasonic

Panasonic Corporation est une entreprise internationale leader dans le développement et la
fabrication de produits électroniques destinés à un usage privé, commercial et industriel polyvalent.
Panasonic, basée à Osaka, au Japon, a généré en fin d’exercice, le 31 mars 2016, un chiffre d’affaires
consolidé net d’environ 61 milliards d’euros. Panasonic s’engage à créer une vie meilleure et un
monde meilleur, contribuant ainsi en permanence à l’évolution de la société et au bonheur des gens
à travers le monde. Panasonic fête son 100e anniversaire cette année et lance à cette occasion une
campagne « Bring Magic Alive ». Retrouvez plus d’informations sur l’entreprise et la marque
Panasonic sur www.panasonic.net.
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