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Panasonic vous invite à voir le Cirque du Soleil® à Las Vegas  
 
Zellik, le 29 avril 2019 – Pour la seconde année consécutive, Panasonic Energy collabore avec le 

Cirque du Soleil dans le cadre d'un projet comarques unique. Pour attirer l'attention sur cette 

initiative, Panasonic invite tous les fans européens à participer à un petit sondage sur le site 

Internet de la campagne, du 25 avril au 31 décembre 2019. La personne qui répondra correctement 

aux cinq questions et se rapprochera le plus de la bonne réponse à la question subsidiaire 

remportera un voyage pour deux pour assister à un spectacle du Cirque du Soleil à Las Vegas. 

 

L'an dernier, Panasonic a emmené les gagnants de deux concours en ligne à Montréal, au siège 

international du Cirque du Soleil, et à Las Vegas. Cette année, nous mettons en jeu un nouveau 

voyage aux États-Unis ! Les participants au concours devront répondre à quelques brèves questions 

sur l'utilisation des piles et batteries. Celui qui répondra correctement à toutes les questions et se 

rapprochera le plus de la bonne réponse à la question subsidiaire remportera un voyage pour deux 

pour assister à un spectacle du Cirque du Soleil à Las Vegas. Nous prévoyons aussi chaque semaine 

des lots de consolation, allant d'un appareil photo compact à un extracteur de jus en passant par des 

casques audios, tondeuses et brosses à dents électriques.  

 

Une couverture Cirque du Soleil époustouflante 

Rendez-vous sur le site Internet Panasonic Cirque du Soleil pour voir les personnages exceptionnels 

du Cirque du Soleil lors du spectacle TOTEM™. Le concours est soutenu par du matériel POS dans plus 

de 30 pays européens. L'intégralité du matériel accrocheur comarques Panasonic et Cirque du Soleil 

arbore un visuel des artistes du Cirque du Soleil à côté du logo Panasonic. Les personnages 

dynamiques invitent les clients à remporter chaque semaine des prix sur le site Internet Panasonic 

Cirque du Soleil. 

 

Une alliance détonante 

En tant que partenaire officiel des spectacles du Cirque du Soleil lors de sa tournée européenne, 

Panasonic entend fournir l'énergie nécessaire pour mettre sur pied l'univers féérique de TOTEM™ . 

L'équipement audio utilisé lors des spectacles fonctionne grâce à des piles et batteries Panasonic. 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. En outre, cette année, Panasonic collecte des 



informations intéressantes sur l'utilisation des piles et batteries pour mieux répondre à l'avenir aux 

souhaits des consommateurs.   

 

Le concours Panasonic Cirque du Soleil se déroulera du 25 avril au 31 décembre 2019. Tenez le site 

Internet du concours à l'œil pour ne pas manquer le spectacle ! 

 

A 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 européen de piles à l’heure actuelle. Les sites 

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 salines, 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. 

 

A 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. Panasonic, 

basée à Osaka, au Japon, a généré en fin d’exercice, le 31 mars 2018, un chiffre d’affaires consolidé 

net d’environ 61,4 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 a fêté son 100e anniversaire en 2018. Retrouvez plus d’informations sur 

l’entreprise et la marque Panasonic sur www.panasonic.com. 
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