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A propos du Groupe ANKAMA 
Fondé par Anthony Roux, Camille Chafer et Emmanuel Darras à Roubaix en 2001, ANKAMA est un groupe indépendant de 
création numérique employant plus de 400 personnes. Fort du succès international de son MMORPG DOFUS, comptabilisant plus 
de 25 millions de joueurs, ANKAMA se positionne sur des secteurs variés : jeux en ligne, édition, animation, conception de sites 
web, presse, services pour téléphones mobiles, jeux vidéo pour consoles dernière génération. ANKAMA développe Wakfu, un 
projet cross-média de dessin animé / jeu vidéo / jeu de cartes et bandes dessinées. Pour plus d’informations, visitez notre site 
officiel : www.ankama-group.com 
 
À propos d’Upper Deck 
Upper Deck Entertainment (UDE) est leader sur le marché des Jeux de Cartes à jouer et à Collectionner. Réputé pour 
l’innovation, le fun et la qualité de ses jeux, UDE s’adresse à un large public. Du phénomène Yu-Gi-Oh! à l’exceptionnel World 
of Warcraft, en passant par les héros Marvel, les jeux conçus par UDE, bien que très riches, sont accessibles à tous et ont 
emporté de nombreux prix décernés par la presse et les professionnels. Pour plus d’informations à propos d’Upper Deck 
Entertainment, consultez le site : www.ude.com 
 
Wakfu 
Wakfu est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur révolutionnaire combinant la logique d’un jeu vidéo tactique et le 
dynamisme d’une action temps réel. Dans la lignée de son grand frère DOFUS, Wakfu transporte les joueurs dans un monde 
dans lequel la magie et l’humour sont omniprésents. Attendu avec impatience, ce jeu proposera une expérience unique qui 
devrait révolutionner le genre. Wakfu, un projet cross-média de dessin animé / jeu vidéo / jeu de cartes et bandes dessinées. 
Pour plus d’informations, visitez le site officiel : www.wakfu.com 
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03 20 36 36 04 

 
 

Nicolas Gabillon - UPPER DECK 
nicolas_gabillon@upperdeck.com  

01 58 22 24 62 
 


