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Communiqué financier 

Bordeaux, le 17 août 2016 

 

Le fondateur et PDG du Groupe ConcoursMania  

se renforce au capital de la société 

 

Le Groupe ConcoursMania (NYSE Alternext PARIS - FR0011038348 – ALGCM), spécialiste du 

marketing digital par le jeu, annonce avoir déclaré à l’AMF le renforcement au capital de son fondateur 

et PDG, Julien Parrou-Duboscq. Cette opération s’est effectuée à travers le rachat d’actions directement 

sur le marché et le reclassement d’un bloc de titres. 

Julien Parrou-Duboscq, Président du Groupe ConcoursMania, déclare à ce propos : « A mon sens, 

l’évolution récente de notre cours de bourse ne reflète pas suffisamment les perspectives de 

développement et de création de valeur de notre Groupe. Avec cette opération, j’ai souhaité accroître 

ma participation dans la société avec désormais 47,34% du capital détenu. »  

Ce renforcement illustre l’engagement du fondateur et dirigeant de l’entreprise et traduit sa confiance 

dans la stratégie de déploiement de la société en France comme à l’international. 

 
 
 
 
 
A propos du Groupe ConcoursMania (FR0011038348, ALGCM)  

 
Le Groupe ConcoursMania utilise le jeu pour relier une marque à ses consommateurs. Par ce levier, ConcoursMania génère 
rapidement du trafic ciblé sur des sites, applications et points de vente puis le monétise. Le Groupe ConcoursMania dispose 
d’actifs propriétaires clés avec une trentaine de portails de jeux casual et 25 millions de profils qualifiés dans son réseau, dont 
12 millions en propre. En 2015, le Groupe ConcoursMania a réalisé un chiffre d’affaires de 17M€. La société compte plus de 
500 références clients : Carrefour, Lufthansa, HomeAway, NRJ, Renault, Toys’R’us, Closer, Bordeaux Métropole, Histoire d’Or. 
 
 

Prochain rendez-vous : 
21 septembre 2016 : Publication des Résultats du 1er semestre 2016 

 

 
Retrouvez toute l’information financière du GROUPE CONCOURSMANIA sur 
www.concoursmania.com 
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