
 

 
 
 

 
  

Days of Wonder annonce son Concours de création de plateau  

pour les Aventuriers du Rail™ - 10 000 $ à remporter ! 
L'idée du vainqueur sera publiée dans la prochaine extension des Aventuriers du Rail 

Paris, France ; Los Altos, CA -  14 février 2011. Days of Wonder a annoncé aujourd'hui son 

Concours de création de plateau des Aventuriers du Rail, avec 10 000 $ à la clé ! Les fans 

de ce jeu de société primé à de nombreuses reprises vont avoir l'occasion d'inscrire leur nom 

dans l'histoire du jeu. La meilleure proposition de plateau, en plus de garantir à son auteur le 

premier prix de 10 000 $, sera publiée par Days of Wonder dans la prochaine extension des 

Aventuriers du Rail qui sortira pour le salon du jeu d'Essen en octobre 2011. 
 

« Depuis son lancement en 2004, le jeu des Aventuriers du Rail a inspiré des dizaines de 

plateaux supplémentaires créés par des fans du jeu » déclare Eric Hautemont, PDG de Days of 

Wonder. « Maintenant, l'occasion est offerte à chacun de pouvoir faire publier le plateau de ses 

rêves dans le monde entier, et en plus, de gagner 10 000 $ ! » 
 

Les créateurs de plateau en herbe doivent décrire l'idée qu'ils souhaitent faire publier en 

utilisant le formulaire officiel du concours, lequel doit être envoyé le 15 avril 2011 au plus tard. 

Après étude des propositions, les idées les plus intéressantes seront retenues pour être testées. À 

l'issue des tests, Days of Wonder attribuera le 1er prix du concours et contactera le vainqueur, le 

30 juin 2011 au plus tard. Le plateau du vainqueur sera révélé au salon du jeu d'Essen en 

octobre 2011. Le règlement et le formulaire du Concours de création de plateau des Aventuriers 

du Rail sont disponibles sur http://www.ticket2ridegame.com/contest. 

À propos de Days of Wonder 

Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société et des jeux 

vidéo haut de gamme, orientés vers un public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à 

apprendre et amusants à jouer. Fondé en 2002, Days of Wonder est devenu rapidement un 

acteur mondial avec des bureaux aux États-Unis et en Europe et une distribution dans 25 pays 

dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 2 millions de jeux et plus de 20 millions de 

parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a été la plus jeune 

société à avoir gagné le prestigieux "Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en Allemagne), 

le prix le plus convoité au monde dans le domaine des jeux. 

US: Mark Kaufmann Europe: Adrien Martinot 
mark@daysofwonder.com adrien@daysofwonder.com 
(1) 650-941-5606 (33) 1 56 02 65 69 


