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Mérignac (33), mercredi 1 septembre 2010

Photoservice.com partenaire officiel de La Parisienne 2010

Née il y a 14 ans, La Parisienne est devenue l’événement incontournable des femmes qui
souhaitent partager un moment d’émotion, se mobiliser pour une cause ou tout simplement
faire de la course à pieds en toute convivialité. Cette année, Photoservice.com devient le
partenaire officiel de cette course 100% féminine, « LE » rendez-vous de la rentrée des
Parisiennes, qui se tiendra les 10, 11 et 12 septembre 2010.

Depuis plus de 10 ans au travers de son site Internet et
désormais de ses 8 concepts stores parisiens
Photoservice.COMptoir, Photoservice.com accompagne les
Parisiennes pour tous leurs développements photos. Tirages
photos, livres et calendriers photos personnalisés,
Photoservice.com est au côté des Parisiennes pour créer leurs
produits photo personnalisés les plus riches en émotion.
C’est tout naturellement qu’aujourd’hui Photoservice.com
s’associe à ce temps fort de la vie des Parisiennes pour offrir
aux participantes de véritables souvenirs en image.
Avec Photoservice.com, toutes les participantes à la Parisienne pourront :
1. Bénéficier d’avantages exclusifs réservés aux
Parisiennes : Exceptionnellement, l’ensemble des
participantes de La Parisienne pourront bénéficier des
avantages de la Carte Photo Service durant un an sur
tout le site et en magasin ! A utiliser sur l’ensemble des
produits photos du site !
2. Commander le calendrier officiel de l’édition 2010 :
Photoservice.com commercialise le calendrier officiel
de la Parisienne 2010. Disponible en format mural et
bureau, ce calendrier regroupe les meilleurs moments
de la course, un véritable souvenir à chérir.
3. Se faire offrir la photo officielle de La Parisienne 2010 :
en se rendant dans l’un des magasins Photoservice
.COMptoir (adresses des magasins sur le site)

Photoservice.com partenaire de La Parisienne, partenaire des Parisiennes.

Pour plus d’informations, pour des visuels HD, pour tester le service et les produits photo
Photoservice.com ou pour toute autre demande, visitez notre page presse ou contactez les
responsables presse

Contacts presse :

Jérôme Darsouze
Tél : + 33 (0) 5 57 89 03 00
E-mail : jerome.darsouze@photoservice.com
Naomi Ganase
Tél : + 33 (0) 5 57 89 03 00
E-mail : naomi.ganase@cgin.fr

A propos de Photoservice.com :
Depuis plus de 25 ans, Photo Service, au travers de son réseau de 280 magasins en propre, a fait de
la qualité et du service sa marque de fabrique. Créé il y a 10 ans, Photoservice.com décline online les
incontournables de la marque (qualité / service) tout en créant ses propres codes décalés mais
toujours de bon goût. Spécialisée dans le développement, la production et la livraison de produits
photos entièrement personnalisé, Photoservice.com offre une large gamme de produits allant du
tirage de photos format 10x15cm à 76x114cm, au livre photo 100% personnalisé avec plus de 36
références, sans oublier les photos sur toile, les agendas, cahiers, calendriers, cartes et puzzles
photo, ainsi que l’encadrement photo.
Tous les produits photo commandés sur Photoservice.com sont fabriqués, contrôlés et expédiés
depuis le laboratoire, sans aucune sous-traitance. Par l’innovation technique et créative continue de
ses produits et services, Photoservice.com a pour ambition de permettre à tous et à chacun
d’immortaliser de façon entièrement personnelle souvenirs et moments inoubliables.
www.photoservice.com

A propos de La Parisienne :
http://www.la-parisienne.net/

