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Communiqué de presse 

       Le  03 Décembre 2010 

 

AFTER-MOUSE.COM ouvre son 3ème showroom: New York City 

 

Lyon, le 03 Décembre 2010 : AFTER-MOUSE.COM annonce aujourd’hui l’inauguration de son  

showroom new yorkais pour le 12 Janvier prochain. 

Leader mondial en développement d’applications tactiles sur mesure et l’une des rares entreprises 

au monde à être certifiée Microsoft® Surface®, AFTER-MOUSE.COM possède déjà 2 showrooms en 

France : à Paris et à Lyon. Après un déploiement  massif à l’international cet été avec l’ouverture de 

13 bureaux dans 10 pays en Amérique du Nord, en Europe et aux Emirats Arabes Unis, AFTER-

MOUSE.COM a choisi les Etats-Unis pour l’ouverture de son troisième showroom. 

Le 12 Janvier 2011, 410m2 de locaux en plein cœur de New York City seront officiellement inaugurés. 

Idéalement situés sur la prestigieuse Cinquième Avenue, au 546, ce nouveau showroom est le reflet 

de l’image de marque véhiculée par AFTER-MOUSE.COM. : moderne et dynamique. 

« New-York City est une ville formidable, le carrefour de nombreuses cultures, un centre économique 

et décisionnel à la pointe de la technologie. Il était donc tout naturel d’ouvrir notre premier 

showroom américain au cœur de cette cité magnifique. D’autant plus que c’est ici que j’ai découvert 

Microsoft® Surface® et que l’idée d’AFTER-MOUSE.COM est née. » résume Nicolas CHAILLAN, PDG 

d’AFTER-MOUSE.COM. Une décision stratégique à la mesure des ambitions et de la solidité de 

l’entreprise. 

Chaque showroom est un appel à la découverte, une expérience tactile inoubliable. Ainsi, toutes les  

applications développées par AFTER-MOUSE.COM pourront être testées sur de nombreux supports : 

Microsoft® Surface®, All-in-one, ordinateurs portables, netbooks, murs, écrans et tablettes tactiles. 

 

Plus d’informations sur AFTER-MOUSE.COM 

Créée en 2009, AFTER-MOUSE.COM est le leader mondial en développement d’applications tactiles 

sur mesure « multi-touch » et « multi-user » tous supports (écrans, tables comme Microsoft® 

Surface®, tablettes tactiles ou murs tactiles). Présidée par Nicolas CHAILLAN, AFTER-MOUSE.COM est 

partenaire officiel de Microsoft (BizSpark, IdEES, Microsoft® Surface® Strategic Partner). Elle est l’une 

des rares entreprises au monde à être certifiée Microsoft® Surface®. Pour plus de renseignements : 

http://www.after-mouse.com/ 

 

Avis aux rédacteurs : AFTER-MOUSE et AFTER-MOUSE.COM sont des marques déposées. Toutes les autres 

marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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