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LE SITE INTERNET JEUX VIDEO AND CO FAIT PEAU NEUVE ! 

Pantin, le 09/11/2011 – Pour renforcer sa visibilité sur Internet, le site Internet du réseau de magasins Jeux Vidéo 

And Co (plus de 160 points de vente en France) évolue ! Sa charte et son design ont été revus pour être en 

adéquation avec l’image de marque des enseignes. 
 

Créé en 2007, le site Internet www.jeuxvideoandco.com permet de suivre au quotidien l’actualité du jeu vidéo et de 

présenter toutes les prochaines sorties. Avec cette nouvelle version, l’internaute peut à présent pré commander et 

acheter ses jeux, accessoires, films et musiques préférés directement sur le site et se faire livrer chez lui ou 

gratuitement dans son magasin du réseau Jeux Vidéo And Co. 

Un large choix de produits avec des fiches détaillées et richement illustrées est disponible. Des centaines de vidéos 

sont à découvrir pour ne rien manquer des meilleurs titres à sortir ! Avec notre forum, tout le monde peut rejoindre 

la communauté Jeux Vidéo And Co et partager sa passion. De nombreux cadeaux sont également à gagner sur 

www.jeuxvideoandco.com, via des jeux concours attractifs ! 
 

www.jeuxvideoandco.com en 10 atouts, c’est : 
 

1. Un large choix de jeux, consoles, logiciels, accessoires, DVD, Blu-ray, CD audio… 

2. La possibilité  de pré commander et commander grâce au paiement sécurisé 

3. La livraison gratuite en magasin 

4. Des offres de réservations exclusives 

5. Toute l’actu du jeu vidéo et les tests des plus gros titres réalisés par nos experts 

6. Des fiches produits détaillées et richement illustrées en vidéo 

7. Un forum pour échanger entre passionnés 

8. Une newsletter pour toujours suivre l’actualité 

9. Des cadeaux à gagner chaque mois 

10. Un réseau de magasins près de chez vous 
 

Pour le lancement du site, vous retrouverez des offres exclusives dont la console Xbox 360 (250 Go) + Forza 
Motorsport 3 + Crysis 2 + Batman : Arkham City + une carte Xbox LIVE Gold 3 mois pour 259 € (dans la limite des 
stocks disponibles !) Découvrez aussi notre jeu concours sur The Elder Scrolls V : Skyrim pour gagner notamment une 
console PS3 et des jeux collector Skyrim ! 
 

Sur www.jeuxvideoandco.com, suivez toute l’actualité du jeu vidéo !  
 

A propos de Jeux Vidéo And Co S.A. 
Jeux Vidéo And Co est un réseau de magasins indépendants intégrant plus de 160 points de vente en France métropolitaine et 
dans les DOM. Il regroupe quatre enseignes : Je Console, Ultima, Difintel et Virtua. 
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