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Days of Wonder annonce Quadropolis : Services Publics 
Les Maires de Quadropolis vont rencontrer de nouveaux défis ! 

  
Los Altos, CA ; Paris France – 31 janvier 2017 . Aujourd’hui, Days of Wonder annonce 
Quadropolis : Services Publics , une nouvelle extension pour son jeu Quadropolis.  
 
Avec l’extension Services Publics , les joueurs vont pouvoir ajouter de nouveaux bâtiments 
publics à leurs parties. En tant que maire, choisiront-ils d’augmenter la population en 
construisant une maternité ou de protéger leurs citoyens à l’aide d’un nouveau commissariat ? 
Une chose est sûre, la compétition sera féroce car édifier le services public de son choix au bon 
moment ne sera pas rendu facile par les autres joueurs.  
 
Chaque manche, une sélection de tuiles services publics est révélée et placée face visible à 
côté du plateau. Les joueurs peuvent alors construire ces bâtiments, chacun offrant un bonus ou 
une possibilité différente de marquer des points.  
 
Cette extension contient 24 tuiles services publics, 4 aides de jeu et un livret de règle.  
Quadropolis : Services Publics  est attendu en avril à travers l’Europe et en juin en Amérique du 
Nord pour un prix de 13€/15$. 
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site à l’adresse suivante : 
https://www.daysofwonder.com/quadropolis/ 
 
À propos de Days of Wonder 
 
Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la société, 
« Play different™ » (jouer autrement) reflète sa vision de l'édition : Days of Wonder limite sa 
production à très peu de nouveaux jeux, privilégiant la qualité plutôt que la quantité, et 
développant des adaptations numériques particulièrement peaufinées. Les succès sans 
pareils que sont Les Aventuriers du Rail™, le jeu de trains le plus vendu au monde ; Small 
World® et ses conquêtes épiques dans un univers fantastique ; et Mémoire 44™, le jeu de 
référence sur la Seconde Guerre mondiale fort d'une vingtaine d'extensions, encouragent 
Days of Wonder à placer la barre toujours plus haut. Les jeux Days of Wonder sont distribués 
dans 40 pays et leurs versions numériques sont disponibles sur l'App Store et sur Google 
Play, ainsi que sur Steam et sur le site de Days of Wonder à www.daysofwonder.com. 
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Days of Wonder, Yamataï, Quadropolis, Five Tribes, Ticket to Ride, Small World, Memoir '44 
are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the 
property of their respective owners. 
 
 

 


