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Rotkreuz, août 2020 – Le 2 septembre 
prochain, Panasonic présentera le nouvel 
appareil photo plein format sans miroir 
LUMIX S5 lors d’un événement de 
lancement numérique. L’événement 

débutera à 16 heures sur 
www.panasonic.com/global/consumer/ 
lumix/s/s5. 
 
En tant que pionnier de la photographie 
sans miroir, Panasonic est à l’origine de 

progrès conséquents dans l’industrie de la photo et peut se prévaloir de nombreuses 
innovations. En 2019, l’introduction du système d’appareil photo plein format sans miroir 
LUMIX S vient s’ajouter aux autres avancées. Avec le LUMIX S5, un nouveau modèle vient 
s’ajouter à la série S, permettant à Panasonic de poursuivre cette success story. 
 
À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de 
diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de l’électronique 

grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. L’année 2018 a 
marqué le centenaire de l’entreprise qui s’est développée à l’échelle mondiale et 
exploite actuellement 582 succursales et 87 sociétés associées à travers le monde. Le 
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards d’euros au 
cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). Déterminée à produire une valeur 
ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société utilise son savoir-
faire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Des informations 
complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont disponibles sur 
www.panasonic.com/global/home.html et https://www.experience.panasonic.ch. 
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Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 
Une division de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
 
Contact presse: 
Franciska Jurisic 
Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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