ARCHOS est partenaire officiel des Sommets G20 et B20
Cannes – 2, 3 et 4 novembre 2011
Sous la Présidence française du G20, ARCHOS a été choisi comme partenaire
officiel des Sommets G20 et B20. Ce partenariat vise à promouvoir le savoir-faire et
la technologie française auprès des Chefs d’Etats, des Présidents d’organisations
patronales et des dirigeants d’entreprises internationales.

« C’est un honneur pour ARCHOS de représenter l’innovation à la française à l’occasion des
Sommets G20 et B20. Nous sommes fiers de mettre à la disposition des participants nos
meilleurs produits, qui leur permettront d’accéder à des applications spécifiquement conçues
et à une multitude d’informations en temps réel », déclare Henri Crohas, Fondateur et PDG
d’ARCHOS.
Dans le cadre du G20, les Chefs d'Etat et de gouvernements des pays membres du G20,
leurs invités et délégations, ainsi que les journalistes qui assisteront au Sommet auront ainsi
accès en libre-service depuis les tablettes ARCHOS 101 G9 :







à l’application officielle de la Présidence française du G20 et du G8,
à toutes les actualités, reportages vidéos et photos du site G20-G8.com, informations sur
les Chefs d’Etat et de gouvernements présents, présentation des grandes priorités de la
Présidence française, interventions du Président Nicolas Sarkozy en France et à
l’étranger, interviews des grands témoins de l’action de la Présidence française,
aux informations pratiques et au plan d’accès,
aux applications des quotidiens internationaux,
au suivi du Sommet du G20 en temps réel via les applications de réseaux sociaux.

Dans le cadre du B20, les Présidents d’organisations patronales des pays du G20 ainsi que
120 dirigeants d’entreprises internationales recevront à leur arrivée une tablette ARCHOS 80
G9.
Ces tablettes seront toutes personnalisées avec du contenu préinstallé tel que :
 les programmes complets du B20,
 la liste et les biographies des participants,
 les différents rapports du B20 2011, de l’AFII et de Team Côte d’Azur,
 des vidéos interactives accéssibles depuis les sites du B20.

Grâce au 250 000 applications disponibles dans l’Android MarketTM, les participants pourront
également télécharger les applications de leurs choix comme la presse quotidienne
internationale ou encore bénéficier de la suite d’applications mobiles de Google (Google
Talk™, Gmail™, Youtube™, Google Maps™ avec Street View et Navigation et Google
Calendar™).
Les tablettes ARCHOS G9 sont commercialisées partout dans le monde depuis fin
septembre 2011 et embarquent les plus récentes innovations technologiques : design
élégant, matériaux brevetés, derniers processeurs OMAP 4 smart multi-core de Texas
Instruments pour une rapidité et une fluidité inégalées, AndroidTM 3.2 ‘’Honeycomb’’, la
dernière version d’Android, conçue pour les tablettes, Android MarketTM avec plus de 250
000 applications disponibles et enfin une solution 3G unique et innovante avec l’ARCHOS
3G Stick.
A propos du G20
Depuis sa création au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement fin 2008, le G20 a permis
d'apporter des réponses collectives efficaces à la crise la plus grave traversée depuis celle
des années 1930.
En 2011, le G20 devra achever les chantiers déjà engagés pour s'attaquer aux racines de la
crise mais également étendre son agenda à de nouveaux chantiers pour améliorer de façon
durable la stabilité et la prospérité mondiales.
Seul le G20 dispose du poids, de la légitimité et de la capacité de décision nécessaires pour
donner les impulsions indispensables à l'avancement des grands chantiers économiques
d'aujourd'hui. La France est présidente du G20 pour 2011.
Le sommet G20 aura lieu à Cannes les 3 et 4 novembre 2011.
Site web : www.g20-g8.com.
A propos du Business 20 (B20)
Le Business 20 (B20) s’est imposé comme un évènement à part entière du Sommet G20 : il
s’agit d’un lieu d’expression et d’échange d’opinions de la communauté des affaires au
niveau international. Les entreprises et les organisations patronales s’engagent à répondre
aux problématiques actuelles en proposant des solutions concrètes.
Suite au succès du Sommet B20 de Séoul en 2010, la France souhaite relever le défi en
assurant ainsi une continuité au travail fourni.
C’est dans le cadre de la Présidence française du G8 et du G20 que le Président Nicolas
Sarkozy a chargé le MEDEF, principale organisation patronale française regroupant 800 000
entreprises, d’organiser le Sommet B20 à Cannes les 2 et 3 novembre prochains, en amont
du sommet du G20 des Chefs d’Etat et de gouvernements.
Le B20 s’organise autour de 12 thèmes qui sont essentiels pour la communauté des affaires
et qui nous semblent prioritaires pour le G20. Les Présidents d’organisations patronales des
pays du G20, ainsi que 120 dirigeants d’entreprises internationales de tous les secteurs,
travaillent ensemble depuis plusieurs mois. Répartis en 12 groupes de travail, co-présidés
par un Chef d’entreprise et un président d’organisation patronale, ils élaborent ensemble des
recommandations à mettre en œuvre. Elles seront ensuite remises aux Chefs d’Etat et de
gouvernement et prises en compte dans les conclusions du Sommet du G20.
La communauté des affaires s’exprimera d’une seule voix, assurant ainsi une grande
expertise et une légitimité dans la mise en avant de positions différentes tant du point de vue
sectoriel que géographique.
Le B20 aura lieu à Cannes les 2 et 3 novembre 2011.
Site web : www.b20.fr.

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des
Tablettes sous Android, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Android, des
Tablettes PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le
premier baladeur MP3 avec disque dur. Puis, il a introduit en 2003 le premier baladeur
multimédia avec enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans
tactiles dès 2007. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes Internet
connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009, ARCHOS a dévoilé la première Tablette sous
Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS
est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code FR0000182479.
Site Web : www.archos.com.
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