
DEAL Mpoker

PLATEFORME  FRANÇAISE DE STAKING POKER



Welcome to the family!
DEVENEZ L'UN DES PREMIERS JOUEURS !
DEVENEZ L’UN DES PREMIERS INVESTISSEURS !
DEVENEZ L’UN DES PREMIERS AMBASSADEURS !

Plateforme de staking poker française. 



Notre vision
 

DEAL M POKER est une plateforme de staking poker.

 

Notre but étant de réunir un nombre de joueurs, qu’ils soient débutants, amateurs, réguliers, semi-pro

avec leurs investisseurs ; qui eux, pourront prendre plaisir à participer par le biais d’autres joueurs à des

tournois prestigieux online et en live. L'objectif est de créer une communauté autour du poker avec

comme mot d'ordre l'entraide.

Les joueurs aiment ce système car il permet de réduire la variance, et les investisseurs aiment à penser

qu'ils sauront miser sur le bon joueur et réaliser ainsi un bon retour sur investissement.

L’idée du staking poker pour un joueur peut être un excellent tremplin pour démarrer une carrière pro

 



Qu'est-ce que le « staking » POKER?

Le « staking » fait référence au fait d'investir sur un joueur

en payant une partie de son inscription (buy in), en

contrepartie d’un pourcentage (%) sur ses éventuels gains.

Le staking peut être quelque chose de gagnant-gagnant.

Exemple : un joueur veut participer à une session d’environ

1000€ , il propose de vendre 50% de ses parts soit 500€ sur

sa plateforme préférée DEAL M POKER.

L’investisseur, lui, aura le choix entre multitudes de joueurs

et pourra décider d’investir en achetant une partie ou la

totalité des parts d’un joueur. Ici, il décide d’investir 500€ et

de bénéficier de 50% des éventuels gains du joueur.

Le jouer remporte 10000€ , l’investisseur gagne 50% soit

5000€



Deviens joueur
REJOINS-NOUS

Accède a une visibilité incroyable dans

toute la France pour financer tes sessions

et évoluer dans nos classements. 



2 classements
joueurs : 
DEAL M POKER

Le classement performance

Le classement fidélité 

Des dotations seront prévues chaque mois pour les meilleurs DEAL M

POKER sur ces 2 classements 

Tous vos gains sur vos packs  proposés sur DEAL M POKER seront

comptabilisés.

Plus on vous finance , plus vous montez dans le classement.



Notre système de Ligue 

Commence en ligue inférieure et accède aux ligues

supérieures grâce à tes performances ou ta fidélité. Les

dotations seront de plus en plus belles et décroche ton

sponsoring DEAL M POKER !



Deviens
investisseur 
REJOINS-NOUS ! 

Tu vas pouvoir choisir parmi un très grand

nombre de joueurs, à toi de choisir sur

quels poulains tu souhaites investir

chaque soir. Étudie chaque fiche

technique pour faire les bons choix et

accède au classement investisseur.



2 classements
investisseurs : 
DEAL M POKER

Le classement performance

Le classement fidélité 

Des dotations seront prévues chaque mois pour les meilleurs DEAL M

POKER sur ces 2 classements 

Chaque joueur gagnant sur lequel tu investis te donnera des points en

fonction des parts que tu as prises. 

Plus tu investis sur nos joueurs DEAL M POKER, plus tu as de points dans

ce classement 



Deviens
Ambassadeur
REJOINS-NOUS ! 

Tu vas pouvoir développer tes équipes au

sein de la plateforme et bénéficier d'un

plan de rémunération pour tes efforts 



PLAN DE REM
Au minimum 1 direct dans chaque branche

SHOWDOWN
 

PAIRE DE ROI
PAIRE D'AS

BRELAN DE ROI
BRELAN D'AS 

QUINTE AU ROI
 QUINTE À L'AS

COULEUR AU ROI
 COULEUR D'AS
CARRÉ DE ROI 

CARRÉ D'AS
 



Promotion de
bienvenue *

*40€ crédités sur ton compte investisseur pour

l'achat de ta licence ! 

Offre valable jusqu'au 30 avril
2021





Nos abonnements sont tous sans engagement !



J’ai commencé le poker en 2006, je suis passé joueur pro de
poker en 2011 il y a 10 ans. Je connais bien le milieu du poker
et je sais que beaucoup de joueurs seront content d’avoir une
plateforme leur permettant en toute sérénité de proposer leurs
services ; et aussi surtout à beaucoup d’investisseurs.
Il y a 2 ans, en parallèle, j’ai découvert l’univers du marketing
relationnel qui m’a tout de suite plu.
Fort de ces 2 expériences, j’ai eu l’idée de créer le tout premier
MLM poker , Made in France.
Avec une plateforme ludique et interactive et un système de
fiches techniques joueurs et de classements pour que chacun
prenne plaisir à venir se connecter sur la plateforme. On est au
début du projet, plein d’autres idées sont déjà en préparation.

On a réalisé ce projet en accompagnement avec un cabinet
d’avocat spécialisé pour que chaque étape soient validées.
Je suis fier de pouvoir vous présenter DEAL M POKER.
 
Maxime Conte
Fondateur, DEAL M POKER


