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LES SOLDES SE FONT AUSSI POUR LES 
JEUX VIDEO :  
LES MEILLEURES AFFAIRES SONT CHEZ 
MICROMANIA 

 

MICROMANIA, le leader de la distribution de jeux vidéo en France 
donne rendez-vous dans tous ses magasins pour y trouver les 
meilleures affaires et promotions de ce début d’année 2009. 
 

LES SOLDES EXISTENT AUSSI DANS LES JEUX VIDEO 

Après la période de Noël qui a confirmé l’excellente santé du marché du Jeu Vidéo en 

France et chez MICROMANIA en 2008, place aux bonnes affaires. Des jeux habituellement 

vendus jusqu' à 70€ sont en ce moment proposés à 20 voire 15€. Pendant les soldes, les 

magasins MICROMANA sont donc incontournables pour venir dépenser ses étrennes et 

réaliser les meilleures affaires Jeux Vidéo de ce début d’année 2009. Entre les bons plans 

de Noël et les soldes de janvier, c’est la période pour se constituer une ludothèque de 

référence pour le prix "habituel" d'un jeu neuf le reste de l'année.  

 

LES JEUX D’OCCASION 

Autre solution « Bons plans » chez MICROMANIA, les jeux d’occasion qui font des heureux. 

Ceux qui n’ont pas acheté le jeu à sa sortie peuvent le retrouver à un prix discount et ceux 

qui l’ont acheté et qui souhaitent le revendre peuvent s’offrir la nouveauté suivante. 

MICROMANIA rachète les jeux, accessoires et console d’occasion permettant de jouer tout 

en économisant. Grâce à un système de bons d’achat, MICROMANIA offre plus de pouvoir 

d’achat aux joueurs de jeu vidéo.  

 
 
Les bonnes affaires disponibles dans votre Micromania et sur micromania.fr  



 
Que vous aimiez les jeux de course, de sport, d’action, de réflexion, de plate-
forme vous trouverez votre bonheur.  
Attention les stocks sont limités.  
 
 
LES BONNES AFFAIRES SUR Wii : 

Monster Lab à 30€, Les Simpson à 20€, Catz à 15€, Sega Superstar Tennis à 20€, Cerebrum à 20€, 
De Blob à 30€ et bien d’autres encore.  
 
LES BONNES AFFAIRES SUR PS3 : 

The Club à 15€, Facebreaker à 20€, Fifa Street 3 à 20€, Virtua Fighter 5 à 15€, Need for Speed Pro 
Street et bien d’autres encore.  
 
LES BONNES AFFAIRES SUR XBOX360 : 

Condemned 2 à 15€, Devil May Cry 4 à 30€, La Mémoire Dans la Peau à 20€, Bioshock à 30€, Top 
Spin 3 à 30€, Kane & Lynch à 20€, Frontlines Fuel of War à 22€ et bien d’autres encore.  
 

LES BONNES AFFAIRES SUR PS2 : 

A La Croisée des Mondes, La Boussole D’or à 10€, Totally Spies : Totally Party à 15€, Sega 
Superstars Tennis à 15€ et bien d’autres encore.  
 
LES BONNES AFFAIRES SUR PSP : 

Les Simpson à 20€, God of War : Chain of Olympus à 20€, Naruto Ultimate Ninja Heroes à 20€ et 
bien d’autres encore.  
 
LES BONNES AFFAIRES SUR DS : 

Dragon Quest à 10€, Final Fantasy Ring of Fates à 10€, Advance Wars Dark Conflict à 10€, Totally 
Spies 3 à 10€, Bienvenue chez les Ch’tis à 17€  
 
 
 
MICROMANIA EN QUELQUES MOTS 
Depuis fin août 2005, MICROMANIA a considérablement renforcé sa position de leader. Le numéro 1 des jeux 

vidéo en France réalise un chiffre d’affaires de 500 Millions d’Euros H.T soit une progression de 50% en 2008 sur 

le secteur des loisirs interactifs français. De 208 magasins en 2005 lors de l’arrivée de Pierre CUILLERET à la 

présidence de MICROMANIA, le réseau compte aujourd’hui 332 magasins et dépassera les 340 en fin d’année 

2008, soit 130 points de vente acquis ou crées en 3 ans. En 2007 en Europe, le chiffre d’affaires du marché des 

loisirs interactifs a dépassé les 9 milliards d’euros (consoles, logiciels pour consoles et jeux PC) et réalisé une 

croissance de +13% (source GFK). Pour la France seule, ce marché a atteint 2,9 milliards d’euros. Depuis  

novembre 2008, MICROMANIA, n°1 Français, a rejoint le groupe GAMESTOP, leader mondial de la distribution 

de jeu vidéo. 
 
 


