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Communiqué de presse    

Bordeaux, le 24 mai 2011 

 

Calendrier de communication financière 

 

Groupe ConcoursMania (FR0011038348 – ALGCM) annonce ses prochaines dates de communication 

financière : 

 Mardi 19 juillet 2011 (après Bourse) : chiffres d’affaires 1
er

 semestre 2011 

 Mercredi 21 septembre 2011 (après Bourse) : résultats 1
er

 semestre 2011 

  

Coté sur Alternext Paris depuis le 16 mai 2011, Groupe ConcoursMania rappelle avoir réalisé un chiffre 

d’affaires de 7,5 M€ en 2010, dégageant un résultat opérationnel de 20% à 1,5 M€ et un résultat net de 

0,9 M€ (données 2010 proforma
1
). 

Groupe ConcoursMania a annoncé un chiffre d’affaires de 2,07 M€ (chiffres non audités) au titre du 

premier trimestre 2011 en croissance d’environ 53% (à périmètre comparable) par rapport au premier 

trimestre 2010.  

 
 

A propos du Groupe ConcoursMania 

Le Groupe ConcoursMania (Bordeaux) accompagne ses clients dans la réalisation marketing des opérations 
de jeux promotionnels en ligne et édite ses propres sites de jeux grand public. Le Groupe ConcoursMania 
apporte des solutions innovantes au bénéfice de ses clients et assure également une étude permanente du 
secteur. En 2010, Groupe ConcoursMania a réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 M€, dégageant un taux de 
rentabilité opérationnelle de 20 % et un taux de résultat net de 12% du chiffre d’affaires (données 2010 
proforma). Groupe ConcoursMania est coté sur NYSE Alternext Paris depuis le 16 mai 2011 
(FR0011038348 – ALGCM). 

En savoir plus : www.concoursmania.com. 
 

 
Retrouvez toute l’information financière de GROUPE CONCOURSMANIA 

sur www.concoursmania.com/alternext.html 

 
(1) Un prospectus visé par l’AMF en date du 26 avril 2011 sous le numéro 11-130, composé d’une note d’opération et du document de base enregistré le 

15 avril 2011 sous le numéro I.11-014 est disponible sans frais sur le site de Groupe ConcoursMania (www.concoursmania.com/alternext.html)..  

 

Contacts communication financière 

 

Groupe CONCOURSMANIA ACTIFIN 

Julien PARROU - PDG  Nicolas MEUNIER / Stéphane RUIZ 

Tel : + 33 (0) 5 57 22 76 60  Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 

mail : investisseurs@concoursmania.com  Relations presse 

  Charlène Masson 

  mail : concoursmania@actifin.fr 
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