MICROMANIA VOUS PREPARE LES
VACANCES D’ETE LES PLUS SPORTIVES
AVEC LE RETOUR DES MICROMANIA
GAMES 2009 SUR Wii SPORTS RESORT,
AUSSI A DECOUVRIR EN AVANTPREMIERE. QUI SERA LE MEILLEUR
JOUEUR DE FRANCE ?
C’est historique. Début 2009, c’est un jeu de sport qui est devenu le jeu vidéo le plus
vendu de l'histoire vidéoludique.
Avec plus de 40 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, Wii Sports, un
ensemble de cinq simulations de sport, a mis fin au règne de Super Mario Bros.
Le 24 Juillet prochain, deux ans et demi après sa sortie, Nintendo dévoile la suite : Wii
Sports Resort.
MICROMANIA vous propose en AVANT-PREMIERE dans tous ses magasins de venir
vivre cette expérience de jeu différente et encore plus précise.
Et pour encore plus fun, participez au grand concours national.
Du 24 Juillet au 31 Août, Les MICROMANIA GAMES 2009 sont de retour sur Wii Sports
Resort : Qui sera le meilleur joueur de France ?

Avant-première Wii Sports Resort dans tous les magasins MICROMANIA
jusqu’au 24 Juillet
Deux semaines avant sa sortie officielle, MICROMANIA vous invite dans l’ensemble de ses magasins
à tester Wii Sports Resort !
Oui, soyez parmi les premiers à découvrir la suite du jeu le plus vendu au monde.
12 sports de folie comme le tir à l’arc, le jet-ski, le basket-ball, le wakeboard, le tennis de table, le
frisbee…
Un seul mot d’ordre avec Wii Sports Resort : le FUN en famille et entre ami(e)s.

Wii Sports Resort sortie le 24 juillet dans votre MICROMANIA et sur Micromania.fr

Qui sera le meilleur joueur de France ? Grand concours national
« MICROMANIA GAMES 2009 » sur Wii Sports Resort, dès le 24 Juillet.
Du 24 Juillet au 31 Août, MICROMANIA invite tous les passionnés de Fun, de Sport et de Jeux Vidéo,
à venir réalisé le meilleur score sur les épreuves de Wakeboard ou de Tir à l’Arc de Wii Sports Resort.
Partout en France, les joueurs ayant réalisé les meilleurs scores durant cette période de qualification
seront retenus pour participer à la FINALE des MICROMANIA GAMES 2009 qui se déroula le
samedi 31 Octobre à l’occasion du MICROMANIA GAMES SHOW 2009 à Paris / Grande Halle de
La Villette.
####
MICROMANIA en quelques mots
Depuis fin août 2005, MICROMANIA, le leader de la distribution de jeux vidéo en France a
considérablement renforcé sa position de leader. De 208 magasins en 2005 lors de l’arrivée de Pierre
CUILLERET à la présidence de MICROMANIA, le réseau compte aujourd’hui près de 350 magasins,
soit plus de 140 points de vente acquis ou crées en 4 ans. MICROMANIA est également le premier
employeur dans l’univers du jeu vidéo en France avec plus de 1 300 collaborateurs. Depuis novembre
2008, MICROMANIA, n°1 Français, a rejoint le groupe GAMESTOP, leader mondial de la distribution
de jeu vidéo.
MICROMANIA.fr en quelques mots :
micromania.fr est la boutique en ligne de MICROMANIA. Véritable site marchand au contenu éditorial
enrichi (Magazine, dossiers, tests, fiches-produits, prochaines sorties, bonnes affaires, Web TV),
micromania.fr est la référence pour acheter ses jeux vidéo en ligne. Vous pouvez choisir parmi 3
modes de livraisons dont la livraison gratuite dans les magasins MICROMANIA. Depuis la mise en
ligne de la nouvelle version fin 2008, le site offre une simplicité de navigation et de recherche pour
tous les publics. De nouvelles fonctionnalités comme le téléchargement de jeux PC sont également
disponibles. Vous retrouverez aussi la liste des magasins MICROMANIA, un espace Mégacarte avec
tous ses avantages et la Newsletter pour rester connecté. micromania.fr c’est 1,5 millions de visiteurs
uniques par mois.

