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Roubaix, France – 4 juin 2009 – ANKAMA, groupe célèbre pour son jeu de rôle en ligne DOFUS, 
offre son soutien à RPG Magazine, le magazine du jeu de rôle tout support. Ce soutien se traduit  
par une prise de participation dans la société éditrice de ce magazine, HP/MP, ce qui permet à 
ANKAMA d’étoffer son offre média en matière de jeux vidéo. 
 
Le groupe ANKAMA est présent aujourd’hui sur des secteurs variés (jeux vidéo, animation, édition) et continue 
son expansion. Sa filiale Ankama Presse édite déjà deux magazines consacrés aux jeux vidéo, aux lignes 
éditoriales différentes mais complémentaires. Le Dofus Mag, la revue officielle des univers ANKAMA rencontre 
un franc succès. Son tirage est passé en moins d’un an de 10.000 à 70.000 exemplaires. Le numéro 2 d’IG 
magazine, un bimestriel consacré aux jeux vidéo dans son ensemble, vient de sortir en kiosque. Plus qu’un 
simple traitement de l’actualité, il propose des dossiers de fonds pour analyser le milieu du jeu vidéo sous tous 
les angles, des interviews de grands noms du jeu vidéo et des rétrospectives. 
 
 

ANKAMA décide aujourd’hui d’accompagner le 
développement de RPG Magazine. Les dirigeants 
d’ANKAMA estiment que cette revue présente un fort 
potentiel.  Elle propose un contenu riche et bien 
documenté, et sa rédaction prend la liberté de 

bousculer ses habitudes pour proposer des dossiers pertinents, en adéquation 
avec l’actualité (le 2ème numéro proposait un dossier sur les jeux vidéo et les 
médias). De plus, ce magazine traite des jeux de rôle, un genre qu’ANKAMA 
affectionne particulièrement. RPG Magazine traite à la fois des jeux de rôle sur 
PC et console, mais surtout, il n’oublie pas de parler de leur ancêtre, le jeu de 
rôle papier, le tout sur un ton simple et proche du lecteur. Cela permet à 
l’activité presse d’Ankama de couvrir tout le spectre de l’information 
consacrée aux jeux vidéo. 

 
Afin d’offrir à ce magazine les moyens de continuer son 
expansion, ANKAMA rentre dans le capital de HP/MP, la 
société qui édite RPG Magazine. Celle-ci reste toutefois 
majoritaire et décisionnaire. RPG Magazine conserve son 
indépendance. 

 
 
Retrouvez le numéro 3 de RPG Magazine en kiosque et sur : http://www.ankama-shop.com/fr/h1-magazines  
Les numéros suivants seront mis en vente de la même manière, tous les deux mois. 
 
_________________________________________________________ 
Vous pouvez télécharger la couverture du numéro 3 en version print ici. 
 
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 300 personnes. Fort du succès international de son MMORPG DOFUS, comptabilisant plus 
de 16 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 
 
A propos d’Ankama Presse 
Ankama Presse édite des revues aux concepts originaux, à mi-chemin entre magazine et beau livre. Forte du succès de son 
magazine Dofus Mag, tiré à 70 000 exemplaires, la société lance en 2009 un nouveau bimestriel : IG Magazine, une revue qui 
analyse les  jeux vidéo sous des angles inédits. Pour en savoir plus sur les publications d’Ankama Presse, visitez le site officiel : 
www.ankama-presse.com  
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