
 

Ankama sort Drag’n’Boom sur Android 

Après une mise en avant mondiale par Apple à sa sortie sur iOS et  plus de 1,8 million 
de téléchargements , Drag’n’Boom, le nouveau jeu mobile d ’Ankama , est 

maintenant disponible dans le Google Play Store .  

  
Roubaix, France – 16 Octobre 2017 – Le 12 septembre sortait sur l’App Store Drag’n’Boom. Un mois 

plus tard, après un succès remarquable (plus de 1,8 million de téléchargements et une note de 
4,9/5), le dragon cracheur de boules de feu arrive aujourd’hui dans le Google Play Store. 

 

 Nettement marqué arcade, le jeu met en scène un dragon adolescent plein de fougue dont l’objectif 
principal est d’amasser un maximum d’or : attaquer et flamber les villageois et piller les richesses du 

royaume constituent l’essentiel de son emploi du temps. Une débauche de chorégraphies 
explosives et d’actions en slow motion lui permet d’atteindre son objectif. 

  

Télécharger pour Android 

Télécharger pour IOS 

  

TELECHARGER LE PRESS KIT 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ankama.dragnboom
https://itunes.apple.com/fr/app/dragnboom/id1249845602?mt=8
https://www.dropbox.com/s/aggbiympoe39160/DRAGNBOOM_PRESSKIT.7z?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=nBt5qNwTZuw


Visiter le site Drag’N’BOOM 

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 série animée WAKFU, qui offre une troisième saison à ses 

fans en septembre 2017 sur France 4 et NETFLIX. 
http://www.ankama.com/ 

  
Tarak Aoufi. Responsable Communication. presse@ankama.com 

 

https://www.ankama.com/fr/games/drag-boom
https://twitter.com/AnkamaPress
https://twitter.com/AnkamaPress
http://www.ankama.com/
mailto:presse@ankama.com

