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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA DISTRIBUTION CANADIENNE DES JEUX DE FANTASY FLIGHT GAMES (FFG)
ET DE ATOMIC MASS GAMES PASSE À LION RAMPANT IMPORTS
Rigaud, QC – Le lundi 15 juin 2020. Asmodee Canada annonce qu’à partir du 26 juin 2020, la
distribution canadienne de Fantasy Flight Games (FFG) et Atomic Mass Games sera transférée à sa
société partenaire, Lion Rampant Imports. Cette décision fait suite à l’acquisition de Lion Rampant
par Asmodee Canada l’année dernière. L’objectif de ce transfert est de mieux aligner les principaux
domaines d’activité de chaque société sur leurs catalogues de produits respectifs.
“Il s’agit d’une décision stratégique fondée sur l’identité de marque des deux entreprises, sur leurs
positions relatives sur le marché et sur leurs qualités uniques”, explique Jayson Pickford, PDG
d’Asmodee Canada. Lion Rampant est le leader canadien de la distribution de casse-têtes, de jeux
pour passionnés et de jeux d’aventure, tandis que la force d’Asmodee réside dans sa marque de
commerce innovante, qui comprend notamment un large éventail de catégories de jeux s’adressant
à un vaste public, comme les jeux pour la famille, les jeux d’ambiance et les jeux éducatifs.
“Le transfert des produits de ces deux éditeurs chez Lion Rampant témoigne de notre engagement
à renforcer les deux sociétés en tant qu’entités individuelles, tout en restant fidèle aux points forts
de chacune”, poursuit-il.
“L’équipe de Lion Rampant est très enthousiaste à l’idée de prendre en charge la distribution des
produits FFG et Atomic Mass Games”, déclare Kevin Ratko, directeur général de Lion Rampant. “Les
deux lignes de produits s’intègrent parfaitement dans notre portefeuille de produits. Cette décision
souligne la confiance qu’Asmodee accorde à Lion Rampant en tant que distributeur indépendant de
premier plan au Canada”, ajoute-t-il.
L’ensemble des catalogues de produits de Fantasy Flight Games et d’Atomic Mass Games seront
transférés à Lion Rampant, y compris les titres en français. Asmodee Canada continuera de prendre
des commandes pour ces deux éditeurs jusqu’au 26 juin 2020 et Lion Rampant commencera à
prendre des commandes à partir du 29 juin 2020.
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À propos d’Asmodee Canada
Asmodee Canada est la division canadienne d’édition, de vente, de marketing et de distribution du
groupe mondial Asmodee, une société internationale de premier plan qui se consacre à la diffusion
de grands jeux et d’histoires épatantes dans tous les coins du monde. Asmodee Canada représente
le plus important portefeuille de jeux de société de l’industrie, avec des titres tels que Catan, Dixit,
Spot It!, Splendor, Pandémie, Carcassonne, Les Aventuriers du Rail et plusieurs autres.
À propos de Lion Rampant Imports
Lion Rampant Imports est le premier distributeur canadien de casse-têtes, et de jeux d’aventure.
Fondé en 1992 et opérant à Brantford en Ontario, Lion Rampant a été acheté par le principal
distributeur de jeux de table, Asmodee Canada, en 2019. Parmi les titres notables de la société, on
peut citer : Magic The Gathering™, Dungeons & Dragons™, Codenames, Ghost Blitz, Saboteur,
Unstable Unicorns et plusieurs autres.
À propos de FFG
FFG est l’un des principaux éditeurs de jeux pour passionnés, avec un vaste choix de jeux de société
et de cartes, de jeux de rôle, les Living Card Games®, de jeux de figurines et de jeux numériques. La
société s’est forgé une réputation pour son gameplay innovant, ses expériences de jeu immersives
et ses composantes de jeu de qualité supérieure (souvent enrichies de miniatures en plastique très
détaillées et de magnifiques illustrations). Plusieurs des titres les plus populaires de la société sont
basés sur des franchises de renom telles que Star Wars, A Game of Thrones et The Lord of the Rings,
ainsi que sur ses propres licences telles que Legend of the Five Rings, Android et Runebound.
À propos de Atomic Mass Games
Atomic Mass Games se concentre sur un objectif unique : devenir l’une des principales sociétés
de jeux de figurines au monde. Composée de vétérans de l’industrie des jeux de table miniatures,
Atomic Mass Games s’est engagée à offrir des jeux immersifs qui combinent les meilleures miniatures
disponibles sur le marché et des règles de jeu rapides, amusantes et cinétiques, pour créer une
communauté forte des collectionneurs des joueurs passionnés. L’éditeur est spécialisé dans la série
de miniatures Marvel Crisis Protocol.
Pour plus d’informations:
Emily Bradshaw, Asmodee Canada
e.bradshaw@asmodee.com
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