POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ASMODEE CANADA ANNONCE UN ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIF AVEC CMON LIMITED
Rigaud, QC – 20 mars 2019. Asmodee Canada, en collaboration avec Asmodee USA, a conclu un accord avec
CMON Limited pour la distribution exclusive de ses jeux anglais et français au Canada. Le vaste inventaire
de CMON est un ajout considérable au portfolio d’Asmodee Canada et témoigne de la détermination du
distributeur à faire découvrir des jeux fantastiques et des histoires incroyables à tous les Canadiens.
L’accord de distribution entrera en vigueur dès que la transition opérationnelle sera terminée, c’est-à-dire
au printemps 2019 pour les titres anglophones. La distribution des titres francophones suivra plus tard
au printemps, aussitôt que des nouveautés seront disponibles. CMON continuera à gérer ses incroyables
campagnes Kickstarter, notamment en offrant un service à la clientèle aux supporteurs ainsi qu’aux détaillants.
Asmodee Canada se chargera du service à la clientèle des produits non liés à Kickstarter. L’équipe de
créateurs de CMON, dont le directeur de la conception de jeux, Eric M. Lang, continuera de créer des jeux
pour des millions de passionnés de jeux de société.
« Nous sommes impatients de distribuer les jeux faisant partie du catalogue varié de CMON en Amérique
du Nord », a déclaré Andre Kieren, responsable de la distribution pour Asmodee USA. « Les jeux qu’ils
créent s’efforcent toujours de raconter une histoire passionnante, avec une mécanique de jeux bien conçue
et des composantes de haute qualité, ce qui nous convient parfaitement. Des titres de renommée tels que,
Zombicide et Blood Rage seront un plus pour notre large inventaire ».
Cette relation sera familière, car de nombreux titres de CMON sont déjà distribués à l’étranger par le groupe
Asmodee. « Élargir notre relation avec Asmodee en incluant CMON dans leur inventaire de distribution
canadienne et américaine est excitant et sera très bénéfique pour nos clients. », a déclaré Chern Ng Ann,
PDG de CMON, Inc.
Cet accord est une excellente occasion de tirer parti de l’expérience et de l’expertise d’Asmodee Canada
dans le domaine de la distribution tout en permettant à CMON de se concentrer sur la conception de
jeux fantastiques. Les deux entreprises ont hâte de proposer des titres de qualité aux amateurs de jeux de
société !
À propos d’Asmodee Canada
Asmodee Canada est une branche d’édition, de vente, de marketing et de distribution du groupe mondial
Asmodee, une société internationale de premier plan qui se consacre à la création de jeux fantastiques et
d’histoires incroyables aux quatre coins du monde. Asmodee Canada représente le portfolio de jeux de
société le plus puissant du secteur, notamment Catan, Dixit, Spot It!, Splendor, Pandemic, Dead of Winter,
Ticket to Ride, X-Wing™ et bien plus.
À propos de CMON Limited
CMON Limited est un éditeur international de jeux de société, de jeux de table et d’applications. Ce groupe
multinational publie plusieurs jeux primés, notamment Zombicide, Arcadia Quest, Blood Rage et bien plus
encore.

