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GROUPE CONCOURSMANIA ÉLIGIBLE AU PEA-PME 

 

Le Groupe ConcoursMania (FR0011038348, ALGCM), spécialiste du jeu marketing en ligne, annonce 

être éligible au PEA-PME dont le décret d’application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014. 

Julien Parrou, Président du Groupe ConcoursMania déclare à cette occasion : « Nous nous réjouissons 

de la mise en œuvre de cette mesure qui vise à encourager l’investissement dans les sociétés de 

croissance françaises comme ConcoursMania. Élargir notre base actionnariale était l’un des enjeux de 

notre introduction en Bourse en 2011 et cette mesure devrait y contribuer. Nous serons très heureux 

d’accueillir ainsi de nouveaux actionnaires et de partager avec eux la poursuite de notre croissance 

rentable. » 

 

 

 

 

 

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. Le Groupe ConcoursMania s’appuie sur ses plateformes technologiques pour la diffusion des campagnes 

comme pour la collecte de profils qualifiés, avec un objectif permanent de Retour sur Investissement pour la marque. 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, Voyages SNCF, STUDIOCANAL, Roquefort 

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

 

Prochain rendez-vous :  
16 avril 2014 après bourse : Résultats annuels 2013 

 
 

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

 
Contacts communication financière 

 

Groupe ConcoursMania : Julien Parrou, PDG - Email : investisseurs@concoursmania.com – Tél : 05 57 22 76 60 
Agence Pressario : Sylvie Ledoux  - Email : sylvie.ledoux@pressario.fr – Tél : 01 46 24 92 94 
 

Bordeaux, le 27 mars 2014 


