
                                          
 

 

Communiqué de presse 
  

 
Acer et la Fnac présentent en exclusivité 
le siège gaming Predator Thronos Air 
 

Le Predator Thronos Air, le nouveau siège gaming d’Acer, sera présenté en 
avant-première au sein de 5 magasins Fnac pendant cinq semaines, à partir 
du 24 septembre. A l’occasion de ce « Thronos Tour », le public pourra 
participer à un concours unique pour gagner une expérience exclusive de 
coaching sur un simulateur professionnel de course. 
 
 

Asnières, le 21 septembre 2020 - Le Predator Thronos Air fait office de référence pour les 

sièges de gaming, permettant une immersion totale et une expérience de jeu unique. A 

l’occasion du « Thronos Tour », les clients de la Fnac pourront le découvrir et l’essayer en 

exclusivité.  

Dans le cadre de cet événement, pendant 5 semaines, le Predator Thronos Air s’installera du 

jeudi au samedi dans un des magasins Fnac partenaires de l’opération : 

 A Strasbourg, du 24 au 26 septembre.  

 A Vélizy, du 1 au 3 octobre.  

 A Paris Ternes, du 8 au 10 octobre.  

 A Bordeaux, du 15 au 17 octobre.  

 A Lyon Bellecour du 22 au 24 octobre. 

 

« Le Predator Thronos Air est un produit unique et exceptionnel pour les passionnés de gaming. 

Nous sommes heureux de pouvoir l’exposer au public et leur donner l’occasion de le tester 

grâce aux magasins Fnac partenaires de cet évènement. », explique Karim Ouahioune, Directeur 

Marketing et Communication Acer France. « Le public pourra tester un jeu de course dans des 

conditions les plus optimales et totalement immersives. Cela peut en séduire plus d’un ! ». 

Pour Olivier Garcia, Directeur Produits de Fnac Darty : « Nous sommes très heureux de 

présenter en avant-première le Predator Thronos Air d’Acer dans plusieurs de nos magasins et 
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d’accueillir ce « Thronos Tour ». Il témoigne de l’intérêt de la Fnac pour l’univers du gaming 

et illustre notre capacité à proposer à nos clients des produits d’exception associés à des 

expériences en magasins inédites. »  

Les clients présents en magasin pourront tester le siège gaming Predator Thronos Air et 

également participer au concours dédié en réalisant le meilleur temps sur le jeu Project Cars 

2. Le vainqueur dans chaque magasin Fnac remportera un notebook gaming Helios 300 (d’une 

valeur de 1500€). En plus de la dotation matérielle, chaque gagnant participera, accompagné 

d’une personne de son choix, à une journée spéciale avec au programme : une session coaching 

dans un simulateur de jeu de course à Paris (session initialement réservée aux professionnels 

et organisée au sein de l’agence d’Olivier Panis, Triple A Agency), et une session de Karting en 

compagnie de l’influenceur Le Bouseuh. 

En parallèle, Il sera également possible de gagner un Predator Helios 300 sur les réseaux sociaux 

en postant une photo du Predator Thronos, avec le hashtag #thronostourgiveaway. 

Le Predator Thronos Air est une véritable cabine de jeu, dont la structure en acier comprend 

un siège gaming, un bureau modulaire et un bras pouvant accueillir jusqu’à trois moniteurs. 

Une plateforme a été ajoutée à l’arrière du siège, pour accueillir un PC. Diverses options sont 

disponibles, comme l’ajout d’un porte-gobelet, un porte-casque, un siège massant ou encore 

une caméra. Ce siège gaming a été pensé pour offrir une immersion totale et personnalisée. 

Le siège sera référencé en exclusivité à la Fnac à partir du 24 septembre, au prix de 9 999€.  

 

Le respect des règles sanitaires 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures et gestes barrières au sein des magasins Fnac 

participants, des animateurs seront présents tout au long de l’événement pour accueillir le 

public et veiller au respect des règles sanitaires en vigueur. Le port du masque sera obligatoire 

et le nombre de places est limité. 

 

 

Plus d’informations :  

http://bit.ly/ThronosTourFnac 
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À propos d’Acer : 
Créée en 1976, Acer est aujourd’hui l’une des premières sociétés au monde dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication et est présente dans plus de 160 pays. Le groupe Acer, tourné vers le futur, se 
concentre sur le développement d’un monde où le matériel, les logiciels et les services convergeront afin d’offrir de 
nouvelles possibilités aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. Acer développe des technologies et des services 
dédiés aux objets connectés, au gaming et à la réalité virtuelle. Ce sont plus de 7 000 employés qui, chez Acer, se 
consacrent à la recherche, au design, au marketing, à la vente et au développement de produits et de solutions avec 
pour objectif commun d’éliminer les barrières entre les hommes et la technologie. Pour plus d’informations, visitez 
le site www.acer.fr. 
 
À propos de Fnac Darty :  
Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de 
produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un 
réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en 
termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites 
marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Dartyaréaliséen2019unchiffred’affaires 
proformade7.349Mds€. 

 

Contacts média : 

 

Acer Computer France       the messengers pour ACER 

Virginie Aube-Avramovic                                Gary Gambier/ Chrystal Maille 

01 48 63 51 04                                                01 40 41 19 61 / 01 40 41 19 56 

Virginie.aube@acer.com    acer@themessengers.fr    

FNAC DARTY : Agence Marie-Antoinette 
Julien Vermessen – 06 16 24 81 95 – Julien.v@marie-antoinette.fr 
Simon Dalmont – 06 81 01 70 10 – simon@marie-antoinette.fr  
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prices and may vary by location. Applicable sales tax extra. 

 

http://www.acer.fr/
mailto:Virginie.aube@acer.com
mailto:acer@themessengers.fr
mailto:Julien.v@marie-antoinette.fr
mailto:simon@marie-antoinette.fr

