Communiqué de presse

Le Groupe M6 et Mangas Gaming annoncent un partenariat stratégique en France
dans le domaine des jeux en ligne

Paris, le 8 avril 2010 – Mangas Gaming, premier groupe français de paris sportifs et de jeux en ligne,
opérateur de BetClic et d’Everest, et le Groupe M6 annoncent la signature d’un partenariat stratégique
en France dans le domaine des jeux en ligne (poker et paris sportifs). Il sera mis en œuvre dès
l’obtention des agréments demandés par BetClic et Everest.
Cet accord global d’une durée de quatre ans, est construit autour du parrainage d’émissions de poker et
de sport, du développement de contenus innovants portés par des figures des antennes du Groupe et
d’une intégration des services de poker et de paris en ligne de BetClic et Everest au sein des sites du
Groupe M6.
Pour Valéry Gerfaud, Directeur Général de M6 WEB, « nous avons choisi de participer activement au
développement du secteur des jeux en ligne en nous associant au premier groupe français de paris
sportifs et de jeux en ligne et en apportant notre savoir-faire en matière de création de programmes et
d’interactivité. C’est une alliance naturelle entre deux groupes qui partagent le même dynamisme
entrepreneurial, la même volonté d’excellence et la même passion du sport dans un cadre éthique et
responsable. Avec BetClic et Everest, dont les expertises sont unanimement reconnues, nous allons
pouvoir proposer à nos téléspectateurs des programmes innovants et à nos internautes des offres de
jeux ludiques et conviviales. »
Pour Nicolas Béraud, Directeur Général de Mangas Gaming, « nous sommes fiers de cette
collaboration avec le groupe de communication M6 qui a su devenir en quelques années un acteur
décisif et incontournable dans le domaine du Divertissement. Par ailleurs, les équipes du groupe M6
démontrent chaque jour leur capacité à mettre en œuvre des partenariats innovants et à se diversifier
avec succès dans de nouveaux secteurs créateurs de valeur. Nous nous réjouissons de la visibilité que
M6 va désormais donner à nos marques et à nos services sur ses antennes et ses sites internet, en
particulier dans le domaine du poker.»
A propos de Mangas Gaming
Opérateur des sociétés de paris sportifs en ligne, BetClic, Expekt, Bet-at-home.com, et d’Everest Gaming, le
groupe Mangas Gaming est le premier groupe français de paris sportifs et de jeux en ligne. Il est dirigé par
Nicolas Béraud et détenu à parité par Financière Lov et la Société des Bains de Mer de Monaco (SBM). Avec
une présence dans plus de 25 pays, Mangas Gaming compte plus de 6 millions de clients et un effectif de plus
de 850 personnes.
A propos du Groupe M6
Depuis son lancement en 1987, M6 a constitué un groupe multimédia. Autour de M6, deuxième chaîne
généraliste auprès du public de moins de 50 ans avec des émissions devenues emblématiques (Zone Interdite,
Capital, La Nouvelle Star…), gravite une famille de 9 chaînes numériques dont W9, en tête des nouvelles
chaînes de la TNT. Editeur de contenus déclinables et exploitables sur tous les supports, le groupe développe une
stratégie de diversifications via ses filiales, notamment M6 Web et M6 Interactions, et des offres innovantes
telles que sa télévision de rattrapage M6 Replay (qui comptabilise 20 millions de vidéos visionnées / mois) ou
M6 mobile by Orange (avec plus de 1.6 million de clients).
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