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Mangas Gaming, société détenue à 50 % par la Société des Bains de Mer, 
annonce l’acquisition de la société Everest Gaming, acteur majeur dans le poker 

 

 
Mangas Gaming, acteur européen de premier plan dans le secteur des paris sportifs et de jeux 
en ligne avec les sites BetClic, Expekt et Bet-at-home, a annoncé le 16 décembre la prise de 
contrôle du groupe Everest Gaming. 
 
Mangas Gaming détiendra 60 % du capital d’Everest Gaming, le solde du capital restant 
détenu par l’actionnaire actuel, la société GigaMedia, société cotée au NASDAQ. 
 
Mangas Gaming, détenue à parité par Lov Group, société holding contrôlée par Stéphane 
Courbit, et la Société des Bains de Mer de Monaco, devient ainsi l’un des premiers opérateurs 
de jeux en ligne en Europe avec des marques fortes et complémentaires. 
 
Créée il y a plus de 12 ans, Everest Gaming est l’une des rares sociétés de poker en ligne à 
disposer de sa propre plateforme technique. Everest Poker propose à ses clients l’expérience 
de jeu la mieux adaptée aux particularités locales avec l’une des salles de poker les plus 
reconnues en Europe. 
 
Selon les termes de l’opération, le prix d’acquisition des 60 % sera déterminé sur la base de la 
valorisation d’Everest Gaming arrêtée en début d’année 2012. Mangas Gaming effectuera le 
paiement correspondant en deux échéances – un paiement d’avance de 100 millions de dollars 
au closing et un complément de prix payable en 2012 sur la base de la juste valeur évaluée à 
cette date. GigaMedia conserve une participation de 40 % avec une option de vente totale ou 
partielle à Mangas Gaming à compter de 2013. A partir de 2015, Mangas Gaming aura une 
option d’achat sur la participation résiduelle détenue par GigaMedia. Le prix d’exercice des 
options d’achat et de vente sera déterminé sur la base de la valorisation d’Everest Gaming 
arrêtée alors.  
 
Cette acquisition est soumise à certaines conditions suspensives, y compris notamment les 
dispositions usuelles concernant l’accord des autorités réglementaires.  
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