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L'EOS 500D de Canon à chaque coin de rue
Publié le 18 Mai 2009

Canon offre à son nouveau reflex numérique EOS 500D un lancement digne
de ce nom. En effet, le constructeur met en place en parallèle une grande
campagne, le Canon Tour EOS 500D. Celle-ci aura lieu du 15 mai au 27 juin
dans toute la France. Au programme : street marketing, démonstrations en
magasin et offres spéciales lors de l'achat du produit.
Les Français croiseront dans la rue des véhicules d'images avec module 3D
géant sur le toit des Smarts, des véhicules écolo puisque Canon utilise des
adhésifs écologiques avec encre végétale et matière 100 % recyclable pour
personnaliser les véhicules d'image aux couleurs de l'EOS 500D.
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En magasin, les visiteurs
auront accès à des
démonstrations et des offres
promotionnelles : pour tout
achat d'un EOS500D lors des
animations Canon en magasin,
une housse sera offerte à
l'acheteur, ou pour 1€ de plus,
une formation Photo avec
l'équipe de « Je veux être
Photographe ».
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(http://www.jeveuxetrephotographe.com/).
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Ingram Showcase 2009 : Samsung propose de la valeur !
envoyé par ITRnews. - Vidéos des dernières découvertes scientifiques.
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