
Days of Wonder et Fantasy Flight Games annoncent 

un accord sur le jeu de plateau et le système de jeu BattleLore

FFG va acquérir les droits et le stock actuel de ce système de jeu médiéval fantastique et prendra en 

charge son développement

Los Altos, CA; Roseville MN – 20 août 2008. Days of Wonder (DOW) et Fantasy Flight Games 

(FFG) ont aujourd'hui annoncé avoir passé un accord global par lequel FFG acquiert tous les droits du 

système de jeu BattleLore au niveau mondial, qui sera désormais exclusivement édité par FFG. Outre 

l'ensemble des copyrights, des illustrations du jeu et des moules des figurines déjà existantes, FFG va 

également acheter la totalité du stock non vendu du jeu original BattleLore et de ses extensions, y 

compris la dernière annoncée, l'Aventure Épique « Pour le Troll et la Patrie ». Le transfert du système 

de jeu est prévu pour fin septembre 2008.

L'auteur de BattleLore, Richard Borg, a accepté de développer de nouvelles extensions pour FFG. 

DOW conserve l'intégralité des droits de Mémoire 44, son autre jeu basé sur le système Command and 

Colors, et continuera à publier et à développer de nouvelles extensions pour ce jeu, également créé par 

Richard Borg. 

« Aucun autre jeu ne saurait convenir davantage à FFG que BattleLore », a déclaré Christian 

T. Petersen, PDG et fondateur de FFG. « Inutile de dire que nous sommes très enthousiastes et fiers 

d'inclure ce magnifique jeu et cette marque dans la gamme de produits de FFG. Jusqu'à aujourd'hui, 

nous n'avions pas encore de jeu de batailles médiéval-fantastique, : c'est un vide qui sera comblé à 

présent grâce à ce superbe titre, un des meilleurs de sa catégorie. Nous avons l'intention de soutenir 

énergiquement le développement du jeu. Rien que dans notre première discussion avec Eric et Richard 

à ce sujet, de nombreuses idées très intéressantes ont été évoquées, concernant la manière dont FFG 

pourrait enrichir le jeu au service de sa communauté et faire évoluer la marque "Battlelore" sous la 

bannière de FFG. »

Eric Hautemont, PDG de Days of Wonder, déclare : « Les ressources importantes de FFG et expérience 

reconnue en matière de jeux fantastiques en font le partenaire idéal pour aller plus loin avec le système 

de jeu BattleLore. En tant que fans du jeu, nous sommes certains que ce dernier sera en de bonnes 

mains. Cet accord nous permet dès à présent de concentrer toute notre attention sur les autres jeux de 

notre gamme, et de nous consacrer à de nouveaux jeux qui seront annoncés prochainement. »

« Je suis ravi de voir que BattleLore va connaître une seconde vie chez Fantasy Flight, et je me réjouis 



de pouvoir continuer à développer et enrichir le système de jeu BattleLore en travaillant avec eux », a 

pour sa part déclaré Richard Borg, l'auteur de BattleLore.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes haut de gamme, orientés vers un public 

familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondé en 2002, Days of 

Wonder est un acteur mondial avec des bureaux aux États-Unis et en Europe, et une distribution dans 25 

pays dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 1,4 million de jeux et plus de 12 millions de 

parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a été la plus jeune société à 

avoir gagné le prestigieux « Spiel des Jahres » (Jeu de l'Année décerné en Allemagne), le prix le plus 

convoité au monde dans le domaine des jeux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site 

www.daysofwonder.com.

À propos de Fantasy Flight Games

Fantasy Flight Games, basé à Roseville, Minnesota, publie des jeux de plateau, des jeux de cartes et des 

jeux de rôles. Fondé par Christian T. Petersen en 1995, Fantasy Flight a publié de nombreux jeux tels que 

World of Warcraft: The Board Game, la gamme de jeux de plateau The Lord of the Rings, des jeux de 

plateau et de cartes basés sur le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft et sur la série Le Trône de Fer de 

George R. R. Martin, et plusieurs jeux de plateau originaux comme Twilight Imperium et Runebound. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site www.fantasyflightgames.com. BattleLore et le logo 

FFG sont des marques déposées de Fantasy Flight Games, Inc. Tous droits réservés.
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