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Days of Wonder annonce son arrivée

Apporter un "sens du merveilleux" au marché du jeu de société.

Sausalito, CA; Paris, France - 1er octobre 2002 - Days of Wonder annonce aujourd'hui son
arrivée sur le marché du jeu. La société publiera des jeux de cartes et de plateau haut de
gamme, destinés à être joués en famille. Days of Wonder se concentrera sur des jeux faciles à
apprendre, drôles, et qui procurent une forte envie de rejouer. Les premiers jeux sortiront en
novembre aux Etats-Unis et en Europe. Les publications en anglais et en français seront
disponibles au travers de revendeurs et directement à partir du site www.daysofwonder.com. A
cette fin, la société ouvre simultanément des bureaux à Sausalito, en Californie, et à Paris, en
France.

"Days of Wonder a été inspiré par l'envie de raviver chez les enfants et les adultes un certain
sens du merveilleux que nous avons tous vécu en tant qu'enfant au travers des jeux, lors de la
découverte d'un monde nouveau" dit Eric Hautemont, l'un des co-fondateurs de la société. "En
mettant sur le marché un nombre limité de jeux de qualité chaque année, nous allons nous
attacher à injecter un nouveau dynamisme dans le marché passionnant du jeu de société."

Jeu en ligne et communauté
Les jeux publiés par Days of Wonder seront également disponibles en ligne. Dans chaque boîte
de jeu est incluse une 'carte d'accès', qui fournit un accès gratuit au même jeu en ligne. Chaque
site permettra aux joueurs de connaître leur niveau de jeu et leur classement, ainsi que de
participer à des tournois. Enfin, des aides en ligne pour apprendre à jouer et des forums
compléteront la panoplie de chacun des différents sites.

Des produits de qualité
L'appréciation de la qualité des pièces d'un jeu augmente le plaisir d'y jouer. Days of Wonder
s'engage à fournir des matériaux de la plus grande qualité. Les jeux sont fabriqués en Allemagne
par la société la plus réputée sur le marché de la production de jeux.

Days of Wonder
Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, pour toute la famille, faciles
à apprendre et amusants. Days of Wonder est une société privée dont les bureaux sont à
Sausalito, Californie, USA, et à Paris, France.


