Jusqu’au 22 avril
Micromania-Zing est infiniment Marvel
Pour fêter la sortie au cinéma le 25 avril prochain d’Avengers : Infinity War,
Micromania-Zing vous fait gagner un séjour à Disneyland® Paris à l’occasion de
l’Été des Super-Héros Marvel du 10 juin au 30 septembre 2018.
Micromania-Zing met à l’épreuve vos connaissances du MCU (Univers cinématographique Marvel)
dans un grand concours avec de nombreux lots à gagner dont des places de cinéma, des livres
« Marvel en 2500 questions » et un séjour pour 4 personnes à Disneyland® Paris :
CONCOURS MARVEL AVENGERS : INFINITY WAR

Pour remporter le séjour à Disneyland® Paris, les 6 meilleurs participants qui auront répondu aux
Quiz N°1 et N°2 et ayant obtenu le plus grand nombre de points cumulés ainsi que les meilleurs
temps au Quiz N°2 s’affronteront lors d’un ultime Quiz qui aura lieu dans un magasin MicromaniaZing parisien (frais de transport et d’hébergement pris en charge si nécessaire).
L’univers Marvel est très présent dans les magasins Micromania-Zing dans lesquels les fans de
Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, Spider-Man ou La Veuve Noire trouveront une vaste
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gamme d’objets originaux parmi lesquels des nouveautés réalisées spécialement à l’occasion de
la sortie du film Avengers Infinity War ainsi que des figurines Toy Pop, des tote bags, des mugs,
des porte-clés ou encore des casquettes et t-shirts aux couleurs des héros de l’écurie Marvel.

A PROPOS DE MICROMANIA-ZING
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). 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 :
Facebook www.facebook.com/Micromania.fr
Twitter @Micromania_Fr
Youtube www.youtube.com/user/micromaniaofficiel
Twitch www.twitch.tv/micromaniatv
Application Micromania disponible sur iOS et Android
www.micromania.fr
ZING Pop Culture 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 Pop Culture. Inspirée 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. A partir
de 2015, l'enseigne ZING Pop Culture a ouvert ses premiers magasins en France, des corners ZING Pop Culture
ont également été ouverts dans les magasins MICROMANIA.
Tous les fans de Pop Culture peuvent se retrouver sur :
Facebook www.facebook.com/ZingPopCultureFr
Twitter (@zingpopcultfr)
www.zingpopculture.fr
Avengers : Infinity War met en scène le plus grand duel de tous les temps, dans une aventure épique à la confluence
des différents univers Marvel. Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.
Scénarisé par Christopher Markus et Stephen McFeely, ce film d’Anthony et Joe Russo est produit by Kevin Feige.
Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo et Stan Lee en sont les producteurs délégués. Il sortira en France
le 25 avril 2018.
#Avengers #InfinityWar

Retrouvez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/MarvelFR
Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/MarvelFR

CONTACTS PRESSE MICROMANIA-ZING
laboite com concept 01 41 41 60 60
Renaud Hamard hr@laboitecom.com

The Walt Disney Company France
Judith Sautereau / 01 73 26 51 03
judith.sautereau@disney.com

