Rigaud, Québec - 16 septembre 2021

ASMODEE ET REPOS PRODUCTION RÉVÈLENT 7 WONDERS : ARCHITECTS, FAITES
VOTRE MARQUE DANS L’HISTOIRE AVEC TOUTE LA FAMILLE
Préparez-vous à marquer l’Histoire et à devenir un leader de l’Ancien Monde !
Suivant les traces de jeux pour la famille à succès monstres comme Les Aventuriers du Rail,
Repos Production, un studio Asmodee, annonce aujourd’hui 7 Wonders : Architects, un jeu
enrichissant et addictif aux multiples possibilités de rejouabilité qui permettent aux joueurs
de devenir des leaders de l’Ancien Monde en construisant des Merveilles qui étendent leur
gloire sur toute la planète.
7 Wonders : Architects présente des règles faciles à comprendre et des répliques des
merveilles du mondes calquées à la perfection sur les originales, faisant du jeu une
excellente porte d’entrée dans le monde des jeux de société. Avec de nombreuses façons
de marquer des points et de gagner la partie, 7 Wonders: Architects célèbre toutes les
personnalités et est agréable pour toute la famille; que vous aimiez prendre des risques,
jouer plus prudemment ou encore confronter vos adversaires au face-à-face, les joueurs
ont le choix et la liberté de jouer et développer leur Merveille comme bon leur semble.
7 Wonders: Architects arrivera cet automne chez votre détaillant de jeux de société le plus
près au prix de 59,99 $ CAD.
7 Wonders : Architects incite les joueurs à devenir des leaders de l’Ancien Monde en étant le
premier à construire une merveille architecturale qui survivra à l’épreuve du temps. Laissez
votre marque dans l’Histoire du Monde en amassant les ressources, avantages scientifiques
et puissance militaire tous accessibles dans un ensemble conçu pour accueillir les familles
aux soirées jeux de société. À chaque tour, vous choisirez parmis trois cartes disponibles et
débuterez la construction de votre Merveille en tentant d’être le premier à la terminer ! Que
vous reconstruisiez le Colosse de Rhoades ou la célèbre Grande Pyramide de Gizeh, tous les
joueurs de tous les âges sont assurés d’adorer les visuels incroyables et monde de création
immersif de 7 Wonders : Architects.
« J’ai toujours voulu rendre mes jeux accessible au plus grand nombre possible – surtout depuis
que j’ai fondé ma propre famille. Ces jours-ci, je joue davantage avec ma famille qu’avec
n’importe qui d’autre ! » raconte Antoine Bauza. « Cette nouvelle étape de ma vie influence
la façon dont je conçois mes jeux – et l’approche plus familiale de 7 Wonders : Architects
est le meilleur exemple de comment le fait d’élever une famille moi-même peut changer ma
manière de travailler et de jouer. J’espère que les familles et groupes d’amis qui joueront au
jeu auront autant de plaisir que j’en ai eu à le créer ! »
Composantes Clés de 7 Wonders : Architects :
•
		

Des règles et mécaniques de jeux accessibles désignées pour accueillir de nouveaux
joueurs au monde des jeux de société

•

Construisez votre Merveille sur table à partir de pieces de grande qualité

•

Une jouabilité stratégique dynamique avec une grande rejouabilité.

•

Supporte 2 à 7 joueurs

•

Conçu pour les personnes de 8 ans et +

•

Des parties d’une durée de ~25 minutes

7 Wonders : Architects est développé par Repos Production et publié par Asmodee.
Le matériel graphique de 7 Wonders : Architects peut être consulté dans le dossier de
presse ici.
À propos d’Asmodee
Avec plus de 34 millions de jeux vendus dans plus de 50 pays, le Groupe Asmodee est un éditeur et distributeur
international de premier plan qui s’engage à raconter des histoires incroyables à travers de grands jeux. Grâce
à notre portefeuille de titres emblématiques, dont Catan, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Dead of Winter,
Splendor, 7 Wonders, Just One, Dobble/Spot It !, KeyForge et Star Wars: X-Wing, nous créons une expérience
transmédia dynamique pour les joueurs sur une variété de plateformes numériques et physiques. Asmodee
crée également des produits inspirants et innovants en partenariat avec des sociétés de divertissement et
de technologie de premier plan. Avec un effectif mondial de plus de 1500 personnes, Asmodee est présent
en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Le siège social d’Asmodee est situé à
Guyancourt, en France. Pour plus d’informations : corporate.asmodee.com.
À propos de Repos Production
Repos Production est l’un des acteurs majeurs de la scène mondiale du jeu de société ayant publié des jeux
primés à de nombreuses reprises, comme Time’s Up!, 7 Wonders, Just One ou Concept.
Avec plus d’une cinquantaine de jeux à son catalogue, Repos Production est réputée pour la qualité de son
travail d’édition et le temps pris pour peaufiner les mécanismes qui feront de ses jeux des succès.
À propos de 7 Wonders
7 Wonders est l’une des franchises de jeux de société les plus récompensées au monde avec plus de 33 prix,
dont le presitigieux Spiel des Jahres attribué en 2011. 7 Wonders : Architects est la plus récente sortie de la
gamme 7 Wonders, joignant le jeu original et sa version à deux joueurs, 7 Wonders Duel. Depuis ses débuts en
2010, la franchise a vendu 1,5 millions d’exemplaires et a été traduite en 30 langues. 7 Wonders s’est également
étendu au monde mobile en 2017 avec l’application 7 Wonders.
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