COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OKAJEUX FÊTE CE DEBUT D’ANNÉE
EN LANÇANT LE MOIS DU PARRAINAGE
Paris, le 1er mars 2010 - Pour tous les joueurs et tous les observateurs,
un constat s’impose avec force : cette année sera le théâtre d’un véritable
feu d’artifice vidéoludique.
Jamais la qualité, l’abondance et la diversité de l’offre de jeux vidéo
n’avaient atteint de tels sommets !
Un seul frein à cette multitude de sorties programmées : le coût des
jeux vidéo, qui reste désespérément haut quelle que soit la période…
A année exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Pour que tous les
joueurs profitent de cette année remarquable, OkaJeux lance le « Mois
du parrainage ».
L’offre de parrainage OkaJeux est de 7€ de réduction pour le parrain et
son filleul. Les abonnés qui atteindront deux parrainages dans le mois se
verront offrir 10€ de réduction (en plus), soit 24€ de réduction !
Les parrains qui atteindront cinq filleuls dans le mois se verront offrir
gratuitement le jeu de leur choix parmi les 3000 références du
catalogue OkaJeux !
Cette opération exceptionnelle sera effective durant tout le mois de mars
2010. Elle permettra à tous les joueurs, casuals ou avisés, de profiter des
hits prévus pour ce début d’année à moindre coût.
Pour plus d’informations, merci de contacter l’agence Megapress.

A propos de OKAJEUX.COM :
Passionné de jeux vidéo, Julien Colomb, ancien informaticien originaire de
Marseille, a eu la brillante idée de créer OKAJEUX.COM en mai 2005, prenant
exemple sur les Etats-Unis et l’Angleterre. Ce site permet de combler tous les

amateurs de jeux vidéo. En effet, il est le seul à proposer un catalogue aussi
varié avec plus de 3 000 jeux, se plaçant ainsi comme le leader du marché de la
rotation de jeux vidéo en France.
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