MEDIA ALERT

Du 20 au 26 mars 2017, c’est la « Gaming Week » sur Amazon.fr !
www.amazon.fr/gamingweek

Luxembourg, le 16 mars 2017 - Du 20 au 26 mars, Amazon.fr lance la « Gaming Week » et propose des
offres PC et jeux vidéo allant jusqu’à 35% de réduction sur plus d’une cinquantaine de références de
grandes marques telles que Asus, Acer, Activision, Belkin, Capcom, Corsair, HP, Lenovo, Logitech, Namco,
Netgear, Razer, Sandisk, Sony, Ubisoft.
Pendant cette semaine, les clients pourront bénéficier de 35% de réduction sur une sélection
d’accessoires Gaming Logitech et sur une sélection de cartes mémoires et clés USB Sandisk. Amazon.fr
proposera de nouvelles offres tous les jours, dont 600 € de réduction sur les PC Gaming Asus ROG et 150
euros de réduction sur le V Nitro Black Edition 16 Go de RAM.
Côté Jeux Vidéo, Amazon offrira une 2ème manette pour l’achat d’une PS4 500 Go Slim ou du pack
PS4 500 Go Slim + Fifa 17. Les clients profiteront également de petits prix sur une sélection de jeux
comme Call of Duty : Infinite Warfare, Dragon Ball Xenoverse, Rainbox Six : Siege, Street Fighter V.
Voir conditions sur le site www.amazon.fr
***
Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr
La newsroom: www.amazon-presse.fr
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr
A propos d’Amazon
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion
pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en
ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Premium, Expédié par Amazon,

AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et
services initiés par Amazon.

