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Leudelange, Luxembourg (3 août 2022)
Les partenaires BLAUPUNKT Europe de l'Est et de l'Ouest accueilleront leurs
partenaires commerciaux et présenteront une vaste gamme de produits audio, de
vêtements, d'accessoires de jeux, d'outils électriques, d'appareils ménagers et bien
plus encore dans le hall 22, au stand n° 102.
BLAUPUNKT a été l'un des premiers exposants de l'IFA en 1924. Cette année,
BLAUPUNKT prévoit de revenir à Berlin, la ville où la marque a été fondée il y a près de
100 ans, pour ouvrir son centre d'affaires et exposer au premier grand salon de
l'électronique domestique grand public en personne en Europe depuis 2019.
Les partenaires de la marque BLAUPUNKT représentant la marque en Europe de l'Est et
de l'Ouest présenteront leurs portefeuilles aux partenaires B2B intéressés.
Les visiteurs professionnels pourront découvrir la dernière gamme de produits
BLAUPUNKT (wearables, accessoires de jeux, produits audio et audio personnels) pour
l'Europe occidentale.
Pour l'Europe de l'Est, les visiteurs B2B peuvent explorer un portefeuille étendu de
produits. En plus de la vaste gamme de produits audio allant de l'audio domestique à
l'audio portable et même à l'audio électrique, les visiteurs peuvent également s'attendre
à être impressionnés par la nouvelle gamme d'appareils électroménagers et de produits
de mobilité électronique. Le centre de compétence pour l'Europe de l'Est présentera
pour la première fois une large gamme d'outils électriques BLAUPUNKT abordables
pour la maison et le jardin.
Le stand de BLAUPUNKT à l'IFA se concentrera cette année sur les visiteurs B2B. Mais,
comme toujours, tous les visiteurs de l'IFA sont invités à découvrir les derniers
développements de la marque BLAUPUNKT.
La direction et les représentants du siège de BLAUPUNKT seront également sur place,
prêts à discuter des idées sur la manière dont la marque BLAUPUNKT peut se
développer dans de nouvelles régions ou catégories avec des partenaires potentiels qui
correspondent à l'identité et aux idéaux de la marque.
À propos de Blaupunkt
Depuis près d'un siècle, Blaupunkt et son symbole du point bleu sont synonymes de
technologie, d'innovation et de qualité allemandes. Forte de décennies de passion et
d'expansion pour l'électronique grand public, le multimédia automobile et les produits
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connexes de style de vie grand public, Blaupunkt est reconnue pour son programme
complet de communauté de marque mondiale. Avec plus de 40 partenaires dans le
monde distribuant les produits Blaupunkt, Blaupunkt s'engage à être un partenaire
précieux pour ses propriétaires. Pour plus d'informations, visitez blaupunkt.com.
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