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LES OBJETS CONNECTÉS ONT MAINTENANT UNE NOUVELLE
ADRESSE.
MOOD fait ses premiers pas à Bordeaux avant de se déployer sur toute la
France.
Bordeaux, le 22 octobre 2014
C’est pendant la Semaine Digitale à Bordeaux 17 octobre dernier que
Générale de téléphone a inauguré sa toute nouvelle enseigne MOOD en
compagnie de la conseillère municipale, madame Maribel Bernard ainsi que
des représentants des principaux acteurs de la téléphonie mobile tels
Samsung, HTC, Nokia ... et Big Ben Connected pour les accessoires. Plus
de 150 personnes se sont donnés rendez-vous pour célébrer l'événement.
Avec MOOD, Générale de téléphone s’invite sur un marché en pleine
croissance, celui des objets connectés, des accessoires de tendance pour
smartphones, des casques audio et des connectiques/chargeurs.

Dans une logique de découverte des talents en mode et digital, MOOD
accompagne l’éclosion des pépites locales et leur donne un coup de pouce
pour se faire connaître. Parce que MOOD est aussi un laboratoire de
création et un lieu d’exposition, l’enseigne a développé un partenariat avec
deux écoles bordelaises : ESMOD et DIGITAL CAMPUS.
CONCOURS FACEBOOK - MOOD by ESMOD BORDEAUX
Comme suite au partenariat développé avec l’école de mode ESMOD où
les étudiantes de 2e année ont conçu la tenue vestimentaire des employés,
MOOD lance un concours Facebook pour mettre en lumière les créations
proposées par les 13 étudiantes. Le public est appelé à voter pour sa
création préférée. Plus de 200 euros en prix. Le concours prend fin le 7
novembre prochain. Rendez-vous sur Facebook/MoodAccessoires.
DOSSIER DE PRESSE
À télécharger à l’adresse suivante
http://we.tl/ZZCkOqWRUb
SITE INTERNET
Retrouvez MOOD à l’adresse www.moodboutique.fr
CONTACT PRESSE – Cabinet SAC
Alain Lachapelle
alain(at)sac-conseils.com
06 12 47 39 32
Sandra Aubert
sandra(at)sac-conseils.com
06 50 66 69 00

Discours
d’inauguration de
Pierre Jacobs,
directeur général de
Générale de
Téléphone.
De gauche à droite :
Eva Garraud, de
Digital Campus ;
Sylvie Fagegaltier,
d’ESMOD ; Maribel
Bernard, conseillère
municipale à la mairie
de Bordeaux ; Pierre
Jacobs, directeur
général de Générale
de téléphone ; Patrick
Roussel, directeur
commercial grand
public Orange France
et Vincent Bouyer,
directeur Orange SudOuest.

Exposition
permanente dans le
magasin du travail
des étudiantes
d’ESMOD dans le
cadre du concours
#ESMOOD.

Pierre Jacobs (à
gauche), directeur
Général de Générale
de téléphone et
Maribel Bernard (à
droite), conseillère
municipale à la mairie
de Bordeaux coupent
ensemble le bandeau
inaugural de la
première boutique
Mood de Bordeaux.

