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1JOUR1PARI en chiffres
Pour fêter son 1er anniversaire, le site de paris en 
ligne gratuits fait le bilan. 1JOUR1PARI.com compte 
150 000 inscrits, 40 000 joueurs actifs et près de 50 000 
paris par jour. 
De quoi se lancer de nouveaux défi s pour les années à 
venir...

1JOUR1PARI, les clés pour le connaitre
En janvier 2008, avant l’ouverture du marché des 
jeux d’argent en ligne en France, 1JOUR1PARI.com, 
acteur français et indépendant, a pris position sur 
le marché du pari gratuit en ligne. C’est aujourd’hui 
l’un des professionnels du pari généraliste respectant 
la réglementation (gratuité des paris) et offrant une 
approche large des paris.

Développé par Laurent Ovion et Julien Thersen, le site 
est une fi liale d’ALTIMA, première agence Interactive 
indépendante française, dirigée par Arnaud Monnier. 
Implantée à Roubaix, Paris, Lyon, en Suisse et au 
Maroc, ALTIMA emploie plus d’une centaine de 
collaborateurs. Du sérieux dans l’univers du jeu !

1ere bougie pour 
1JOUR1PARI.com

1 an que le site a démarré. 
1 an que des milliers de parionautes se 
rencontrent et s’affrontent sur le site. 
1 an que le sport, la bourse, les sujets 
d’actualité, les évènements ; rythment 
les paris. Et surtout...
1 an et 10 000 000 de paris validés !

1JOUR1PARI, le jeu est simple :

je m’inscris gratuitement

on m’offre 1 000 foz€ (prononcez « faux euros ») 

pour démarrer

je parie gratuitement. Le jeu est lancé...

je gagne !

j’échange mes foz€ contre des cadeaux

À VOUS DE JOUER…

Même si le chiffre 1 semble bien profi ter à 
1JOUR1PARI.com, le site se lance le défi  d’aller 
toujours plus loin dans l’aventure.

Serez-vous le 10 000 001eme à gagner ?
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