Ankama Boardgames au Festival des Jeux
de Cannes : DOFUS CUBE en prototype…
Ankama Boardgames prépare sa descente dans le Sud. Dans ses malles : des sorties
en exclusivité, des nouveautés, des prototypes, le championnat de France
de Krosmaster… Et Anthony Roux, PDG et cofondateur d’Ankama, qui viendra en
personne présenter deux titres. Rendez -vous du 23 au 25 février au Palais des
festivals !

Roubaix, 20 février 2018 : Ankama participera au Festival des Jeux de Cannes 2018, les 23, 24 et 25
février au Palais des Festivals. Les équipes de Boardgames se mobilisent pour offrir un programme de
choix aux visiteurs, invités à découvrir et à tester pas moins d’une dizaine de jeux, dont deux
présentés pour la première fois.

Démos
Touché-Poulet (sortie au festival)
Boufbowl (sortie au festival)
Stellium
Kingdom Run (sortie le 16 février)

Démos et découverte des prototypes :
DOFUS Cube, un prototype de jeu de plateau développé parallèlement à un nouveau jeu
vidéo, présenté par Anthony Roux, alias Tot.
Monster Slaughter
Brothers
Tales of Glory
Trool Park
Takers

Krosmaster
Le championnat de France Krosmaster 2018 se disputera durant le festival (sur un autre stand : zone
1, n° 09.05 et n° 09.14).
Dédicaces
Tot dédicacera Touché-Poulet.

Le stand Ankama Boardgames se trouvera zone 2, n° 17.01.

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER

:

https://twitter.com/AnkamaPress
À propos du groupe Ankama
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu
vidéo au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses
MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long
métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith. Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena, ses figurines et sa
version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du
transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à
leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes
populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées.
Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ;
Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ;
et la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et NETFLIX France en 2017 (diffusion mondiale en 2018) ;
MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane, qui sortira dans les salles françaises le 23 Mai 2018.
http://www.ankama.com/
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