DONNEZ DU POUVOIR À VOTRE PORTE-FEUILLE.
DU 20 AU 28 NOVEMBRE, C’EST DÉJÀ NOËL CHEZ MICROMANIA-ZING.
LES AMAZING DAYS DE MICROMANIA ZING SONT LA GARANTIE DE TROUVER LE MEILLEUR DU JEU VIDÉO ET LE TOP DES PRODUITS
DÉRIVÉS ISSUS DE LA POP CULTURE À PRIX CANONS.LES AMAZING DAYS 2017 QUI AURONT LIEU CHEZ MICROMANIA ZING DU
20 AU 27 NOVEMBRE SE SONT IMPOSÉS AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES COMME UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES
FANS DE JEUX VIDEO ET DE POP CULTURE.
Selon une étude réalisée par Kantar TNS en Octobre 2017, 63% des Français ont entendu parler de ce long week-end
de promotions appelé Black Friday et Cyber Monday et considéré comme le moment parfait pour faire de bonnes
affaires pour les cadeaux de Noël. Ainsi, 47% des Français achetant des cadeaux pour Noël réalisent leurs achats en
Novembre.

TÉLÉCHARGEZ LES VISUELS ICI
INTERVIEWS OU VISUELS SUR SIMPLE DEMANDE.
CAMILLE IELLI – CIELLI@REVOLUTIONR.COM - +33 6 49 28 70 23
A PROPOS DE MICROMANIA :

MICROMANIA, leader de la distribution de jeu vidéo et 1er conseiller auprès des amateurs de jeux vidéo. Le réseau compte aujourd'hui près de 430
magasins en France. MICROMANIA est également le premier employeur dans l'univers du jeu vidéo en France avec plus de 1500 collaborateurs.
MICROMANIA appartient depuis 2008 au groupe GAMESTOP (7 100 magasins à travers 14 pays dans le monde - CA 2015 9,36 milliards de dollars).
MICROMANIA est le 1er acteur français de la distribution à avoir œuvré dans le sens de l'élargissement du marché. En plus de 30 ans, MICROMANIA a su
fidéliser des millions de joueurs grâce à sa Mégacarte. Tous les fans de jeux vidéo peuvent se retrouver sur le Facebook MICROMANIA (http://
www.facebook.com/MicromaniaFr) sur Twitter (http://twitter.com/Micromania_Fr), sur le site (http://www.micromania.fr), la chaîne Youtube (http://
www.youtube.com/user/micromaniaofficiel), sur Twitch (http://www.twitch.tv/micromaniatv), ou sur l'application Micromania disponible sur iOS et Android.

A PROPOS DE ZING Pop Culture :

ZING c'est la dernière syllabe du mot anglais « amazing / incroyable » à l'image de l'univers de ce nouveau concept de magasin unique en Europe. Lancée
en France par MICROMANIA, ZING est une nouvelle enseigne de magasins entièrement dédiée aux produits dérivés de la PopCulture. Inspirés des bandes
dessinées, du cinéma, des séries TV, des jeux vidéo ou de la musique, l'enseigne propose des milliers de produits dérivés sous toutes leurs formes :
figurines collector, Toy Pop, tee shirts, mugs, jeux de société... mais aussi des pièces de collection issues des licences les plus prestigieuses. Le plan de
développement ZING Pop Culture vient en complément de la distribution des produits dérivés déjà présente dans les 430 magasins MICROMANIA. En
2015 et 2016, l'enseigne ZING Pop Culture a ouvert ses 7 premiers magasins en France dans les centres commerciaux de Belle Epine
(Thiais), SoOuest (Levallois-Perret), Bercy Village (Paris), Aéroville (Roissy en France), Carré Senart (Lieusant) et Euralille (Lille), Val d'Europe (Serris) ainsi que
60 corners ZING Pop Culture dans les magasins MICROMANIA. Bien d'autres verront le jour prochainement. Tous les fans de Pop-Culture peuvent se
retrouver sur le Facebook ZING Pop Culture (http://www.facebook.com/ZingPopCultureFr), sur Twitter (http://twitter.com/zingpopcultfr),ou sur le site (http://
www.zingpopculture.fr/)

