
 

   

 

 
 

 

 
Communiqué de presse    

Bordeaux, le 18 mai 2011 

 

 

L’anglo-saxon INVESCO annonce avoir franchi à la hausse le seuil des 5%  

de détention du capital de ConcoursMania 

 
Le Groupe ConcoursMania annonce avoir été informé du franchissement à la hausse du seuil de 
détention de 5% de son capital par Invesco Asset Management pour le compte d'OPCVM gérés par 
des sociétés de gestion du groupe Invesco Ltd   

 
 

Julien Parrou, Fondateur et Président Directeur Général de Groupe ConcoursMania,  
commente : « L’annonce de ce renforcement dans notre capital d’un des plus importants gestionnaire 
d’actifs mondiaux nous conforte dans notre volonté d’ouverture sur l’international. Après le succès de 
notre entrée sur Alternext, elle constitue aussi un nouveau signe de l’intérêt des investisseurs quant 
aux perspectives de développement du Groupe sur le marché porteur du jeu marketing en ligne. »  

 

 
 

 
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€, en croissance de 55% 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 côté 
depuis le 16 mai 2011 sur Nyse Alternext d’Euronext Paris (FR0011038348 – ALGCM). Le Groupe est 
labélisé OSEO ANVAR.  
 
En savoir plus : www.concoursmania.com.  
 
 

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