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Thomas B. d’Allemagne remporte un voyage à Las 
Vegas pour voir le Cirque du Soleil grâce à Panasonic 
 

Zellik, le 4 février 2020 – Thomas B. d’Allemagne remporte deux des meilleures places pour 
le Cirque du Soleil® à Las Vegas. Près de 30 000 personnes ont participé au concours 
Panasonic et Cirque du Soleil sur Internet. Prochainement, les vainqueurs s’envoleront 
pour Las Vegas pour assister au spectacle renommé dans le monde entier et profiter de 
trois nuits dans un hôtel de luxe. 

Le plus grand fabricant de piles d’Europe, Panasonic Batteries, et le groupe mondial de 
divertissement, le Cirque du Soleil, ont entamé une collaboration exceptionnelle. Des packs de 
piles en édition spéciale et un concours sur Internet ont donné une chance à des participants de 
toute l’Europe de remporter un voyage pour deux pour assister au spectacle du Cirque du Soleil 
à Las Vegas. 

28 993 personnes issues de 28 pays européens ont ainsi participé au concours, qui s’est 
déroulé d’avril à décembre 2019. Thomas B. d’Allemagne et la personne de son choix ont 
remporté le premier prix : un aller-retour pour Las Vegas, les meilleures places pour voir le Cirque 
du Soleil et trois nuits dans un hôtel de luxe. Chaque semaine du concours, cinq participants ont 
reçu des prix Panasonic : un appareil photo compact, une centrifugeuse, un casque, une 
tondeuse et une brosse à dents électrique. 

TOTEM et eneloop, un partenariat qui fait des étincelles 

TOTEM, un spectacle du Cirque du Soleil, et la gamme rechargeable de Panasonic, eneloop, 
collaborent depuis plusieurs années, avec des résultats extraordinaires. En plus de la gamme 
eneloop pour micros et récepteurs, les techniciens et les artistes de TOTEM utilisent les piles 
boutons au lithium CR2032 de Panasonic pour alimenter leurs guitares. Andres Vasquez, 
Ingénieur du son en chef pour TOTEM, est convaincu par l’alimentation eneloop : « La durée de 
vie de ces batteries est incroyable... tout fonctionne à merveille après près de huit mois 
[d’utilisation et de recharge] ». Cliquez ici pour regarder le témoignage vidéo en entier. 

Une fiabilité et une durabilité supérieures 

La capacité, la fiabilité et la durabilité sont des facteurs essentiels dans tout équipement 
électronique dans le secteur du divertissement, qui doit assurer des spectacles jour après jour, 
soir après soir, dans des conditions difficiles en termes de chaleur et d’intensité des mouvements. 
« Dans le monde extrêmement concurrentiel des sources d’alimentation portatives et 
rechargeables, eneloop offre assurément une qualité supérieure. Nous l’avons testé à plusieurs 
reprises pendant la tournée ; c’est un produit fiable, cela ne fait aucun doute », explique le 
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Responsable adjoint de Corteo™. « Sur Corteo, on les utilise principalement en coulisses, où 
elles alimentent les spots et les projecteurs de nos techniciens ainsi que certains écrans de 
merchandising avec une fiabilité exceptionnelle. » 

Six spectacles... et ça continue ! 

Pas moins de six spectacles du Cirque du Soleil en tournée dans le monde entier utilisent des 
produits de la gamme de piles Panasonic. En travaillant main dans la main, les deux groupes 
prévoient une durabilité croissante des batteries dans le monde du divertissement. 

En plus d'utiliser eneloop sur TOTEM et Corteo, des produits de la gamme de piles Panasonic 
alimentent les spectacles du Cirque du Soleil LUZIA™, Amaluna™, KURIOS™- Cabinet des 
curiosités et KOOZA™. Et la collaboration ne s’arrête pas là : En effet, le Cirque du Soleil 
envisage d’utiliser les produits Panasonic sur six nouveaux spectacles en tournée ; il compte 
également élargir la gamme de piles utilisées en adoptant des piles AAA et AA pour les pointeurs 
laser, les mesures de distance par laser et bien plus encore. 

En route vers des spectacles plus durables 

À l’origine composé de 20 artistes de rue en 1984, le groupe de divertissement le Cirque du Soleil 
a totalement réinventé les arts du cirque et est devenu l’un des chefs de file mondiaux du 
spectacle. Aussi, des spectacles sont donnés aujourd’hui tout au long de l’année aux quatre coins 
du monde. Panasonic Batteries est une branche de Panasonic Corporation, l’un des principaux 
et des plus grands fabricants de produits électroniques au monde. 

Le Cirque du Soleil et Panasonic Batteries ont uni leurs forces dans le but d’assurer une qualité 
optimale pour leur public et leurs clients, tout en respectant la planète. Par ce Partenariat officiel 
entre ces deux acteurs internationaux, le monde fait un pas de plus vers un secteur du spectacle 
plus durable.  

Pour plus d'informations sur le partenariat entre le Cirque du Soleil et Panasonic Batteries, 
veuillez visiter la Panasonic Battery World YouTube Channel. 
 

 

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. 
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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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