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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Enigma Distribution et Funforge s’associent pour l’édition et la distribution
de TOKAIDOTM sur le marché néerlandais.

Paris (France) – 24 Mars 2016,
Aujourd’hui, les sociétés Enigma Distribution et Funforge sont ravies de vous annoncer
qu’Enigma Distribution est désormais en charge de l’édition et de la distribution de
TokaidoTM sur le marché néerlandais.
Pour l’instant, ce partenariat ne concerne que l’édition classique de TokaidoTM, sortie en
2012, qui appartient à la ligne de produits comprenant actuellement : l’édition classique
de TokaidoTM (2012), Tokaido CrossroadsTM (1ère extension – 2013), Tokaido MatsuriTM
(2ème extension – 2016, bientôt disponible), Tokaido Collector’s Accessory PackTM (2016,
déjà disponible) et l’édition Tokaido DeluxeTM (2016, déjà disponible).

A ce jour, l’édition de la gamme de produits TokaidoTM comptabilise déjà 200.000
exemplaires vendus à travers le monde.
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A PROPOS DE FUNFORGE
Fondée en 2008, Funforge est une société à responsabilité limitée basée à Paris qui
publie des jeux de société de qualité, amusants, immersifs, pour tous publics, et à forte
rejouabilité. Depuis sa création, Funforge est devenu un acteur reconnu du marché
ludique international en étant distribué dans le monde entier (France, USA &
Amérique du Nord, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Scandinavie, Russie, Japon,
Chine, etc.).
L’édition de la gamme de produits TokaidoTM, avec plus de 200.000 exemplaires vendus
à ce jour, a définitivement établie Funforge comme l’un des leaders mondiaux de
l’édition et de la distribution de jeux de société modernes.
La qualité de ses publications et le prestige des auteurs qui collaborent avec elle, lui
ont valu plusieurs distinctions de jurys indépendants ainsi que de la presse
internationale. Pour plus d’informations, visitez www.funforge.fr
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A PROPOS D’ENIGMA DISTRIBUTION
Fondée en 2011, la société Enigma Distribution est un distributeur et un éditeur de
marques licenciées de jeux de cartes et jeux de plateau pour le marché néerlandais.
Enigma Distribution est spécialisée dans les cartes à collectionner.
Les marques les plus connues sont PaniniTM, PokémonTM, Yu-Gi-Oh!TM and Magic: The
GatheringTM.
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