Communiqué de presse

Lesquin, le 14 octobre 2013 à 18h00

Lancement du Club des Actionnaires Bigben Interactive
Bigben Interactive est heureux d’annoncer le lancement de son Club des Actionnaires sur son site
web www.bigben.fr, rubrique espace investisseurs.
Avec la création de ce Club, le Groupe a pour objectif de renforcer ses relations avec les actionnaires
individuels et de récompenser leur fidélité.
En effet, en devenant membre du Club des Actionnaires de Bigben interactive, chaque actionnaire
individuel du Groupe pourra :
• recevoir directement les actualités de Bigben Interacive (communiqués de presse financiers et
corporate)
• bénéficier d’opérations commerciales exclusives
• être les invités privilégiés à des événements
Pour devenir membre de ce Club, les actionnaires individuels doivent laisser leur coordonnée Email
dans une rubrique dédiée récemment créée sur le site web de Bigben Interactive :
http://www.bigben.fr/article?id=407
« Notre Club des Actionnaires a pour ambition de remercier nos actionnaires pour leur fidélité et de
l’intérêt qu’ils portent à notre société. A travers nos offres privilégiées, ils pourrons faire davantage
connaissance avec notre Groupe et ses produits. » Alain Falc, Président-Directeur général de Bigben
Interactive.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2

ème

trimestre 2013/2014, le lundi 21 octobre 2013

A propos de Bigben Interactive
Acteur de premier plan spécialisé dans la conception et la distribution d’accessoires pour jeux vidéo et mobiles,
et de produits audio, Bigben Interactive est présent en France, Benelux, Allemagne et Hong-Kong. Porté pour
l’essor du marché des Smartphones et les mutations du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses
capacités d’innovation et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders européens des accessoires
multimédia.
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