Nous ne devons toujours rien à personne, mais tout à nos
lecteurs. Zéro publicité, pas de bankster pour financer non plus.
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www.bourse.fr
avec mon e-mail et mon mot de passe.
Pour tout problème d’identification, contacter abo@gnm-sa.fr

Paris, le 2 octobre 2019.

Communiqué de presse :
Point trimestriel (T3 de 2019) de Nicolas Miguet et Associés SA.

+45,6% pour le nombre des appels.
Rappel : l’audience avait progressé de +21,4% en 2017 sur 2016 puis de +98,3% en 2018 sur 2017.
“L’indépendance et le service des lecteurs payent” (Nicolas Miguet).

Les chiffres du T3 prouvent qu’il y a une clientèle croissante pour une presse
indépendante tant des entreprises cotées que de la publicité. La diffusion de L’Hebdo
BoursePlus (marchands de presse, abonnements, ventes Internet) a poursuivi son augmentation sensible au troisième trimestre de 2019 (versus T3 de 2018) et la lettre La
Bourse reste à ses sommets durant la même période de 2019.
Au 3e trimestre (juillet, août et septembre), le nombre des appels constatés sur
les différents services audiotels (kiosque 0899 702 999, 3248, via les numéros dédiés aux
cartes GNM ou nos sites Internet) a grimpé de +45,6% environ, après déjà +98,33% en 2018
sur 2017 et +21,4% en 2017 sur 2016. Entre le T3 de 2016 et la même période de 2019, NOTRE
ACTIVITÉ AUDIOTEL (services créés en 1993 et constamment améliorés depuis) A PLUS QUE
QUADRUPLÉ. La progression est constatée aussi bien sur le kiosque Orange (+39,1% au T3 de
2019 sur les chiffres du T3 de 2018) qu’auprès de notre clientèle titulaire de cartes GNM.
Les autres activités (produits du placement des réserves, essentiellement) sont
florissantes, dans la lignée de ce qui fut réalisé en 2017 et 2018, cf notre communiqué du 9
septembre 2019.
La cave Bacchus & Tradition (tel : 02 77 85 41 34) est, à la fin de septembre 2019,
fortement en avance sur le budget prévu pour le premier exercice (qui se terminera fin 2019).
Nos lecteurs et nos associés sont invités à venir la visiter et à découvrir son site
Internet https://www.bacchus-et-tradition.fr , ils y trouveront de belles idées pour leurs
cadeaux de fin d’année (vins et alcools à déguster et à boire avec modération).
Rappels : l’action Nicolas Miguet et Associés SA (MLNMA) est éligible au
PEA-PME, comme au PEA “ordinaire”.
Contact presse : Mme. Emmanuelle LEFEBVRE, secrétaire-générale de NMA.
e.lefebvre@gnm-sa.fr 06 74 33 97 97.

Le nouveau Quotidien

Amateurs, abonnez-vous à la page : https://www.facebook.com/Bacchus-Tradition
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Une question à Nicolas Miguet ? Chaque soir, à 18h30 précises, la “radio libre” au 3248, puis touche 1 et touche 5... vous êtes “en direct”
et vous avez la réponse immédiatement, en direct aussi. SERVICE EXCLUSIF. Audiotel : 0899 702 999 (13h et 18h00) ou 0170 262 262.

