ASMODEE CANADA ANNONCE L’ACQUISITION DE LION RAMPANT IMPORTS

12 août 2019

Rigaud, QC – 12 août 2019. Asmodee Canada, le leader canadien des domaines de l’édition, de la vente, du marketing et
de la distribution de jeux de société, a annoncé son intention d’acquérir la société ontarienne Lion Rampant Imports, l’un
des plus importants distributeurs de jeux de société au Canada. La fusion de ces deux leaders du domaine du jeu de société
permettra d’améliorer les services offerts aux détaillants canadiens et d’accroître l’accès aux jeux populaires, renforçant ainsi
l’engagement d’Asmodee de fournir le meilleur des jeux dans tous les foyers canadiens.
« J’ai beaucoup de respect pour Ross Flemming et son entreprise, Lion Rampant, et nous sommes ravis de les intégrer dans
la grande famille Asmodee », a déclaré Jayson Pickford, PDG d’Asmodee Canada. « Il y a beaucoup de synergie entre les
deux sociétés, Asmodee étant particulièrement forte au Québec et parmi les grands détaillants, et Lion Rampant jouissant
d’une solide réputation auprès des passionnés du jeu de société à travers le Canada et surtout l’Ouest canadien. En les
réunissant, nous pourrons exploiter les forces des deux entités et améliorer les services aux détaillants d’un océan à l’autre. »
L’acquisition entrera en vigueur le 8 août 2019 et l’intégration des deux sociétés sera prévue pendant les prochains mois.
Jayson Pickford continuera à diriger la société et Ross Flemming, grâce à son expertise unique et à sa compréhension de
l’industrie, restera en poste en tant que directeur de Lion Rampant. Rose Kriedemann, Directrice des opérations actuelle de
Lion Rampant, poursuivra sa route avec de nouvelles opportunités et de nouveaux projets. Au sein de la nouvelle structure,
Pickford et Flemming travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur et permettre à Asmodee
Canada de poursuivre sur sa lancée en matière de croissance.
« Je suis très heureux que Lion Rampant rejoigne Asmodee. Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans par le biais de
FFG et sommes ravis de faire progresser notre partenariat au prochain niveau », a déclaré Flemming. « Les deux sociétés
se complètent, tant au niveau de l’offre de produits que de la localisation géographique. Cette transaction permettra une
meilleure percée pour les produits de Lion Rampant, en particulier sur le marché québécois. »
Dans le cadre du processus de restructuration, Asmodee Canada a procédé à deux nominations importantes. Patricia
Mainville, qui est directrice des finances à Asmodee Canada depuis trois ans, assumera le rôle de vice-présidente finances.
Gabrielle Smits, anciennement chez FedEx Supply Chain, rejoindra l’équipe en tant que directrice des ressources humaines
afin de soutenir l’intégration de la nouvelle entreprise
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, Les Aventuriers du Rail, X-Wing™ et bien plus.
À propos de Lion Rampant Imports
Lion Rampant Imports est un distributeur de jeux basé à Brantford, Ontario, Canada. La société a été fondée en 1992 et
est depuis devenue l’un des plus importants distributeurs de jeux de société au Canada. La société détient également un
important portefeuille de jeux éducatifs, de stratégie, de dés, de peintures, de jeux de collection et de jeux miniatures
pour familles, dont les plus remarquables sont Magic: The Gathering™, Dungeons & Dragons™, Codenames, Ghost Blitz,
Saboteur, Unstable Unicorns, etc.
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