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GRAND JEU PEA-PME « PLACE A L’ACTION ! » : 

100 ACTIONS DU GROUPE CONCOURSMANIA A GAGNER 

 

Dans la dynamique du lancement du PEA-PME et afin de contribuer à attirer l’attention des investisseurs 

personnes physiques sur ce nouveau véhicule d’investissement consacré aux sociétés de croissance française, 

le Groupe ConcoursMania (FR0011038348, ALGCM et éligible au PEA-PME), spécialiste du jeu marketing en 

ligne, lance un jeu-concours « Grand jeu PEA-PME  ‘Place à l’action !’ ». 

 

Ce jeu-concours online gratuit permettra à son gagnant de bénéficier 

d’un versement sur son PEA-PME d’un montant correspondant à la 

valeur de 100 actions ALGCM le jour du tirage au sort (08.01.2015). 

 

Pour suivre le cours de l’action du Groupe ConcoursMania et donc le 

montant de la dotation : cliquez ici  

 

 

 

Pour découvrir le jeu « Grand jeu PEA-PME  ‘Place à l’action !’ » : www.place-a-l-action.com 

 
 
 
A propos du Groupe ConcoursMania (FR0011038348, ALGCM)  

 

Le Groupe ConcoursMania permet aux marques de toucher leur cible par le jeu, en utilisant deux leviers : la diffusion de 

campagnes digitales sur son réseau international (des millions de joueurs chaque jour) et la réalisation de jeux marketing sur 

tout support. En 2013, le Groupe ConcoursMania a réalisé un chiffre d’affaires de 17,54 M€, en croissance de 16,8% par 

rapport à 2012. Le Groupe ConcoursMania compte plus de 500 références clients : Sephora, Lufthansa, STUDIOCANAL, 

Roquefort Société, NRJ, Toyota, Publicis Group ou encore France Télévisions. 

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