Rigaud, QC
16 novembre 2020

ASMODEE CANADA DEVIENT LE DISTRIBUTEUR CANADIEN
DE REPOS PRODUCTION !
Rigaud, QC—16 novembre 2020. Asmodee Canada (ACA), leader canadien des ventes,
du marketing et de la distribution de jeux de table, a annoncé aujourd’hui qu’à compter
du 2 janvier 2021, elle deviendra le distributeur canadien exclusif de Repos Production.
Fondée en 2004, Repos Productions développe des jeux destinés à la fois au public familial
et aux joueurs chevronnés. Avec des titres populaires comme Time’s Up !, Just One et 7 Wonders,
la société est l’un des éditeurs de jeux de société les plus primés au monde.
Asmodee Canada fait partie du groupe Asmodee, qui bénéficie d’un partenariat de longue date
avec Repos Production. Janvier 2021 marquera l’extension de ce partenariat au Canada, ACA
étant le seul distributeur dans le pays à proposer les titres recherchés de Repos Production. « Nous
sommes ravis de pouvoir offrir à nos partenaires canadiens du secteur de la vente au détail un guichet
unique pour les jeux de Repos Production », affirme Jayson Pickford, PDG d’Asmodee Canada. « Les
jeux primés de la société constitueront une partie importante de notre portefeuille et nous sommes
fiers d’être leur distributeur exclusif au Canada », poursuit‑il.
« Nous sommes très heureux que nos produits soient vendus au Canada par Asmodee », déclare
Thomas Vermeir, directeur de Repos Production. « Nous sommes convaincus qu’avec le soutien
d’Asmodee, nous pouvons accroître davantage la présence de nos produits sur le marché canadien »,
ajoute-t-il.
Les détaillants partenaires d’Asmodee Canada peuvent commencer à passer des précommandes
dès aujourd’hui, pour les toutes premières livraisons de janvier des jeux de Repos Production.
À propos d’Asmodee Canada
Asmodee Canada est la division canadienne d’édition, de vente, de marketing et de distribution
du groupe Asmodee. Asmodee Canada et sa société sœur, Lion Rampant Imports, représentent
le plus important portefeuille de jeux de société du pays, incluant une grande variété de titres
primés tels que : Catan, Pandemic, Les Aventuriers du Rail, Spot It !, Dixit, Carcassonne, Bananagrams,
Codenames, Magic : The Gathering, Splendor, Marvel : Crisis Protocol, et bien d’autres encore.
Pour plus d’informations : www.asmodee-canada.com.
À propos de Repos Production
Repos Production édite une large gamme de jeux familiaux (Time’s Up ! et ses déclinaisons, Concept,
Just One, etc.) avec des règles simples et de courtes parties. La gamme Connaisseur est composée
de jeux (7 Wonders, Naheulbeuk Dungeon, Cash’n Guns, etc.) qui demandent une certaine
attention lors de l’explication des règles, mais dont les parties durent rarement plus de 30 minutes.
Repos Productions est basée à Bruxelles, en Belgique. Pour plus d’informations : rprod.com.
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