
 

Drag’n’Boom passe la barre des 1,5 million de téléchargements 

En moins de deux semaines, le jeu d’arcade qui ouvre la voie à l’activité «  mini-jeux » 
d’Ankama a dépassé le million de téléchargements. Toujours en exclusivité dans l’App 

Store, il devrait débarquer dans le store Google Play courant octobre . 

  
Roubaix, France – 26 septembre 2017 – Ankama Games a sorti Drag’n’Boom le 12 septembre dans 
l’App Store. Acclamé par la presse spécialisée des jeux mobiles iOS, le jeu totalise plus de 11 000 notes 

sur l’App Store monde, pour un résultat final de 4.9/5. 

Pour Touch Arcade : « It’s like being a Dragon inside of the Matrix »* ou encore « So, if you want to 
see how the Khaleesi of Game of Thrones felt while riding Drogon to battle, Drag’n’Boom is for you »*. 

* « C’est comme être un dragon dans la Matrice. » 

**« Donc, si vous vous demandez ce que ressent la Khaleesi de Game of Thrones quand elle chevauche son 

dragon,Drag’n’Boom est fait pour vous. » 

  

Dans Drag’n’Boom, le joueur incarne un jeune dragon impétueux, prêt à mettre le feu aux royaumes 
alentours pour constituer le trésor dont il deviendra le gardien une fois adulte. En attendant, une 
débauche de chorégraphies explosives et d’actions en slow motion lui permet d’amasser tout l’or du 
monde au fur et à mesure des combos. 



Pour le concepteur du jeu Loïc Roger : « Nous sommes très fier de l'accueil que les joueurs ont 
fait à Drag'n'Boom dans le monde entier. Nous allons surfer sur cette dynamique avec 
d'autres équipes en interne pour expérimenter de nouveaux gameplays et univers» 

  

TELECHARGER LE JEU SUR IOS 

  

TELECHARGER LE PRESS KIT 

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. 
http://www.ankama.com/ 
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