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Ankama Boardgames au Spiel d’Essen 
 

Nouveaux jeux, dédicaces, prototypes et démos  : avec une douzaine de titres , Ankama 

Boardgames  entend marquer le prestigieux salon allemand, du 25 au 28 octobre. Un 

salon qui, en outre, accueillera le championnat du monde de Krosmaster Arena .  

 

Roubaix, le 23 Octobre : 200 m² : c’est la surface du plateau sur lequel Ankama Boardgames va 

déployer ses créations et avancer ses pions auprès du public du Spiel, qui a accueilli l’an dernier 

quelque 182 000 visiteurs.  

 

À quelques jours de sa mise en orbite sur Kickstarter (le 31 octobre), Krosmaster Blast, qui sera 

présenté en démonstration, attisera particulièrement la curiosité des joueurs, tant des familiers de 

l’univers Krosmaster que des amateurs d’affrontements tactiques. Mais quelles que soient leurs 

affinités et leurs préférences, les visiteurs trouveront sur le stand d’Ankama une palette de genres 

propre à satisfaire tous les goûts. 

 

Nouveautés 
 

 Tales of Glory – La gloire au bout de l’aventure dans un univers médiéval fantastique plein de 
trésors, de magie et de combats. 

 Krosmaster Arena, saison La Fratrie des Oubliés – Seize nouvelles figurines inspirées de la saison 
3 de la série animée WAKFU. 

 Monster Slaughter (version boutique en avant-première, nombre d'exemplaires limité) – Des 
étudiants en goguette au fond des bois et des monstres qui rôdent… Inversion des codes : les 
joueurs incarnent les prédateurs ! 

 Trool Park – Dans l’univers coloré des parcs d’attraction, qui saura attirer le plus de visiteurs ? 
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Dédicace 
 

Trool Park : Frédéric Vuagnat, dimanche 28 de 14 h à 15 h 30 

Démos 
 

 Krosmaster Blast – Affrontements tactiques de figurines (à collectionner) dotées de pouvoirs 
particuliers sur des plateaux plein de surprises. 

 Boufbowl – Tous les coups sont permis pour mener la boufballe derrière les lignes ennemies. 
 Kingdom Run – Il faut faire un peu plus que courir vite pour arriver le premier et nommer le 

nouveau roi d’Ewala. 
 Brothers – Une lutte fratricide pour s’approprier le maximum de terrain. 
 Stellium – Du rififi dans les planètes avec un gameplay très original reposant sur le toucher : la 

victoire est au bout du doigt. 
 Touché-Poulet – Branle-bas dans la basse-cour : c’est œuf pour œuf, dent pour dent ! 
 Arkeis – En cours de développement, Arkeis mêle le courant steampunk à l’univers de l’archéologie 

égyptienne. Il est conçu par la team Kaedama, dont deux membres animeront des parties de 
démonstration les jeudi, vendredi et samedi :  

 - Ludovic Maublanc de 14 h à 15 h ; 
 - Théo Rivière de 16 h à 17 h. 

       
 

Championnat du monde 
 

Né en 2012, Krosmaster Arena vivra ce 

week-end son 4e championnat du 

monde ! Doté de nombreux lots, dont 

2 000 € de cash prize, il commencera 

samedi 27 de 10 h à 18 h ; les 8 

meilleurs joueurs en découdront le 

lendemain à partir de 10 h. L’ensemble 

du championnat se déroulera salle 

Mailand, à l’exception de la finale qui, 

le dimanche vers 14 h, se disputera sur 

le stand Ankama. 

Ankama Boardgames : hall 2, stand n° 2B116. Du 25 au 28 octobre au salon Spiel d’Essen. 

 
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 et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, 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 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 

Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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