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Asmodee acquiert Heidelberger Spieleverlag, EDGE
Entertainment et Millennium et renforce ainsi ses opérations
en France, en Allemagne et en Espagne
Guyancourt (France) ; Essen (Allemagne) ; Walldürn (Allemagne) ; Toulouse
(France) ; Sevilla (Espagne), le 2 Janvier 2017 — Le groupe Asmodee annonce
aujourd’hui l’acquisition de Heidelberger Spieleverlag, EDGE Entertainment et Millennium,
éditeurs et distributeurs de jeux de société en Allemagne, en France et en Espagne.
Fondé en 1991, Heidelberger Spieleverlag édite et distribue des jeux de société et
entretient un lien unique avec les magasins spécialisés en Allemagne. Heidelberger est un
partenaire et distributeur de longue date de Fantasy Flight Games et Plaid Hat Games,
studios du groupe Asmodee.
Le groupe Asmodee est présent en Allemagne depuis 2008 au travers d’une entité de
distribution locale. Les synergies entre l’expertise d’Asmodee au près des grands comptes
et de la grande distribution et le lien historique d’Heidelberger avec les magasins
spécialisés feront de cette nouvelle entité l’un des acteurs principaux de l’édition et de la
distribution de jeux de société en Allemagne. Cette acquisition est le prolongement naturel
du partenariat initié en 2015 entre les 2 sociétés et au travers duquel Asmodee et
Heidelberger distribuent le catalogue du partenaire dans leurs réseaux de distribution
respectifs.
Fondé en 1999, EDGE Entertainment est un éditeur de jeux de société présent à Séville
(Espagne) et à Toulouse (France). EDGE est notamment détenteur des droits du jeu
Citadelles en français et en espagnol et est un partenaire de longue date de Fantasy Flight
Games, le studio du groupe Asmodee. EDGE continuera de développer de nouveaux jeux.
Gilles Garnier, co-fondateur d’EDGE est nommé dirigeant du studio.
Millennium est un distributeur de jeux de société espagnol entretenant un lien privilégié
avec les magasins spécialisés. Le groupe Asmodee est présent depuis 2008 en Espagne au
travers d’une entité de distribution locale. La conjugaison de la présence d’Asmodee au
près des grands comptes et de la grande distribution avec le lien historique existant entre
Millennium et les magasins spécialisés fera de la nouvelle entité l’un des acteurs principaux
de la distribution multicanale de jeux de société en Espagne. Jose Manuel Rey, PrésidentDirecteur Général de Millennium et co-fondateur d’EDGE Entertainment dirigera Asmodee
Iberica.
“Nous sommes ravis d’intégrer au sein du Groupe trois grands des jeux de société avec
l’acquisition d’Heidelberger, d’EDGE et de Millennium. Ceux-ci ont démontré au cours des
années l’étendue de leur savoir-faire dans l’édition et la distribution de jeux de société et
nous permettent de renforcer notre présence en France, en Espagne et en Allemagne, qui
sont des marchés européen de premier ordre", déclare Stéphane Carville, PrésidentDirecteur Général du groupe Asmodee.

“En joignant nos forces à celles d’Asmodee, nous construisons un catalogue, une offre de
service complète à destination du plus grand nombre. Nous sommes ravis et impatients de
partager nos savoir-faire", déclare Petra Hofstetter, Responsable d’Heidelberg
Spieleverlag.
“En Espagne, Asmodee et Millennium sont complémentaires à la fois en termes de
catalogue et d’accès aux réseaux de distribution. Je suis très fier d’avoir l’opportunité de
diriger cette nouvelle entité”, déclare José Manuel Rey, PDG de Millennium.
“EDGE est un studio qui a une place naturelle au sein du groupe Asmodee. Nous sommes
un partenaire historique d’autres studios du Groupe comme Fantasy Flight Games et
continuerons à développer de nouveaux jeux”, déclare Gilles Garnier, co-fondateur de
EDGE Entertainment.

A propos d’Asmodee
Le groupe Asmodee est un leader international de l’édition et de la distribution de jeux de société opérant à
travers ses filiales en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Catane, Les Aventuriers du Rail, Splendor, Dobble /
Spot It !, Star Wars : X-Wing, Pandemic, Dead of Winter, 7 Wonders, Dixit, Takenoko, Abyss, Timeline, Jungle
Speed, les Loups Garous de Thiercelieux font partie des jeux les plus connus du portefeuille d’Asmodee en tant
qu’éditeur ou distributeur de partenaires éditeurs. Asmodee distribue aussi dans certains pays en Europe des
cartes à collectionner comme Pokémon, Magic et YU-Gi-Oh!. Le siège du groupe Asmodee est situé 18 rue
Jacqueline Auriol, 78041 Guyancourt, France.
A propos de Heidelberger Spieleverlag
Fondé en 1991, Heidelberger Spieleverlag est un éditeur et distributeur de jeux de société en Allemagne spécialisé
dans les jeux experts, la science-fiction et le fantastique. Le siège d’Heidelberger Spieleverlag se situe à Walldürn,
Allemagne
A propos d’EDGE et de Millennium
Fondé en 1999, EDGE Entertainment est un éditeur et distributeur de jeux de société en France et en Espagne.
Millennium distribue les produits d’EDGE Entertainment en Espagne. Les sièges d’EDGE Entertainment et de
Millennium sont à Séville, Espagne

