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FANTASY FLIGHT GAMES® REJOINT LE GROUPE ASMODEE™ 
 
 
Paris, France ; Roseville MN, le 17 novembre 2014. Asmodee - leader international de 
l’édition et de la distribution de jeux - et Fantasy Flight Games - référence mondiale de 
l’édition de jeux spécialisés dits « hobby games » - sont ravis d’annoncer aujourd’hui 
leur prochaine fusion. Les termes de cette opération n’ont pas été communiqués. 
 
Le groupe Asmodee aura ainsi accès aux structures opérationnelles de Fantasy Flight 
Games en Amérique du Nord, ainsi qu’à l’expertise développée depuis plus de 20 ans 
par l’éditeur dans le développement et la conception de jeux multilingues. 
 
Fantasy Flight Games bénéficiera de l’importante force de frappe d’Asmodee en Europe 
en termes de marketing et de distribution, améliorant ainsi considérablement le 
placement de ses produits et l’organisation d’événements autour de ses jeux. 
 
« Je suis ravi d’accueillir Christian et son équipe au sein du groupe Asmodee » déclare 
Stéphane Carville, Président du groupe Asmodee. « Fantasy Flight Games est un 
éditeur très réputé auprès de la communauté des joueurs. Il a prouvé sa capacité à 
créer des jeux formidables et à établir de solides relations aussi bien avec les acteurs du 
marché des hobby games qu’avec les grandes sociétés d’entertainment. Ensemble, 
nous entendons continuer à proposer des jeux uniques, innovants et de grande qualité 
aux joueurs du monde entier ».  
 
« Fantasy Flight Games a connu une croissance fulgurante au cours des dix dernières 
années » ajoute Christian T. Petersen, CEO et Fondateur de Fantasy Flight Games. 
« En joignant nos forces à celles d’Asmodee, nous serons en mesure de poursuivre 
cette croissance, d’accroître nos moyens marketing à l’international, et de créer de 
nouvelles opportunités de carrière pour nos équipes.	   Plus important encore, nous 
pourrons le faire tout en restant fidèles à notre vision : créer d'excellents produits pour le 
marché mondial des hobby games. » 
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Depuis leur siège à Roseville, MN, les équipes éditoriales de Fantasy Flight Games 
continueront à travailler et à développer les types et univers de jeu pour lesquels 
l’éditeur américain est reconnu. Christian T. Petersen restera CEO de Fantasy Flight 
Games tout en devenant un actionnaire significatif de la nouvelle entité. Aucun 
changement n’est par ailleurs prévu au sein des équipes.  
 
Fantasy Flight Games est l’éditeur leader du hobby games couvrant les catégories de jeux de 
plateau, cartes, jeu de rôle et jeux de figurines. Fantasy Flight Games compte parmi ses plus 
célèbres titres des jeux basés sur des licences telles que Battlestar Galactica, The Lord of the 
Rings, Sid Meier’s Civilization ou Star Wars, et a créé des jeux comme Arkham Horror et 
Descent: Journeys in the Dark. Le siège de Fantasy Flight Games se situe au 1995 County Road 
B-2 West, St. Paul, MN 55113, Etats-Unis. 

 
Le groupe Asmodee est un leader international de l’édition et de la distribution de jeu opérant en 
Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Parmi les titres les plus célèbres d’Asmodee, aussi bien 
édités que distribués pour des éditeurs partenaires : Les Aventuriers du Rail, Splendor, 7 
Wonders, Dixit, Takenoko, Abyss, Timeline, Dobble, Jungle Speed, Les Loups-Garous de 
Thiercelieux… Dans certains pays, Asmodee est également distributeur de jeux de cartes à 
collectionner comme Pokémon, Magic ou encore Yu-Gi-Oh!. Le siège d’Asmodee est basé au 18 
rue Jacqueline Auriol, 78041 Guyancourt France. 


