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Soyez de la fête: la nouveauté photo personnalisée au devant de la scène 

Le Happywall d'ifolor affiche les moments photo les plus gais de 
toute la Suisse	  

Le 24 septembre 2014, dans l'animation de la gare centrale de Zurich, ifolor lèvera le voile sur 
une installation vraiment spéciale: avec les moments photo les plus réjouissants envoyés par les 
suisses, ifolor conçoit un mur photo gigantesque. Ceux qui souhaitent participer à l'évènement 
en envoyant leur photo personnelle ont jusqu'au 9 septembre 2014 pour le faire. 
 
Ifolor, le spécialiste des produits photo personnalisés, a lancé un projet ambitieux: l'entreprise 
familiale du Lac de Constance crée un mur photo grand format plein d'émotion avec les moments 
photo les plus joyeux de la Suisse. Le mur photo le plus gai du pays s'attirera les regards des 
passagers et passants à la gare centrale de Zurich le 24 septembre 2014, à partir de 10h. 
 
Ceux qui souhaitent participer à cet évènement d'envergure en envoyant leur propre moment de 
bonheur en photo peuvent charger leur cliché sur www.ifolor.ch/fr/happywall. Du selfie à la photo 
de vacances avec famille et amis, tout est permis – la seule consigne, c'est qu'au moins deux 
personnes qui comptent l'une pour l'autre figurent sur la photo. Parmi les envois, le jury d'ifolor 
sélectionnera les 1000 plus beaux clichés. Et en plus, elle tirera au sort trois participants qui 
gagneront une surprise. Les photos doivent être envoyées avant le 9 septembre 2014. 

«Avec le Happywall à la gare centrale, nous offrons une scène spectaculaire aux plus beaux 
moments photo des suisses. De plus, dans le cadre de l'évènement, nous dévoilerons notre toute 
nouvelle innovation encore jamais vue en Suisse.» se réjouit C. Karsten Peters, Market Unit Manager 
chez ifolor. 

 
	  
Ifolor est un prestataire internet international de produits photo personnalisés. L'offre rassemble des produits 
attractifs et de qualité supérieure autour du thème de la photo, tels que des livres photo, des calendriers 
photo, des cartes de vœux photo, des photos sur toile et des photos numériques ainsi que différents cadeaux 
photo. Ifolor, l'entreprise familiale suisse créée en 1961, mène actuellement ses activités dans six pays: 
l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, l'Autriche, la Suède et la Suisse. L'entreprise entretient deux sites de 
production équipés des technologies les plus modernes au siège de l'entreprise à Kreuzlingen au bord du Lac 
de Constance (Suisse) et à Kerava près d'Helsinki (Finlande). Vous trouverez de plus amples informations sur: 
http://www.ifolor.ch/fr 
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