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Days of Wonder choisit Asmodée pour la distribution
de ses jeux en France

Sausalito, CA ; Paris, France - 1er octobre 2002 - Days of Wonder annonce aujourd'hui
qu'elle vient de signer un accord de distribution de ses jeux de cartes et de plateau avec
Asmodée. Asmodée déjà présent sur le marché français depuis 7 ans est devenu un acteur
reconnu dans la distribution de jeux en France. Asmodée utilisera son réseau de boutiques
spécialisées pour commercialiser les produits offerts par Days of Wonder. Les deux premier
jeux, Gang of Four™ et Aux Pierres du Dragon™ seront disponibles sur le réseau Asmodée
dès le mois d'octobre 2002.

Couverture complète des boutiques spécialisées
"Je suis très heureux de voir nos jeux presque disponibles dans plus de 200 boutiques en
moins de deux semaines", dit l'un des co-fondateurs de Days of Wonder, Pierre Gaubil.
"Asmodée nous permet une couverture instantanée en France".
"Nos boutiques sont toujours à la recherche de jeux de qualité qui peuvent intéresser un public
très large", dit Marc Nunes, président d'Asmodée. "Les produits de Days of Wonder répondent
parfaitement à leurs attentes".

Stratégie de distribution
Cet accord avec Asmodée est la première pierre de la stratégie de distribution en Europe. La
société a l'intention d'utiliser le savoir-faire de distributeurs européens afin de se doter d'un
accès rapide aux boutiques spécialisées. En s'associant à ces partenaires expérimentés, Days
of Wonder se donne le temps de développer des canaux de distribution alternatifs afin de
rendre les jeux traditionnels aussi populaires que possible.

Asmodée
Asmodée est le plus grand distributeur de jeux de société en France et est un acteur clé du
monde du jeu de rôle avec notamment la distribution exclusive pour les boutiques spécialisées
de donjons et dragons en France. Asmodée est une société privée dont les bureaux sont à
Buc, en France.

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.


