
 

 

Passez l’été sur la plage sans quitter votre bureau ! 
 

Zylom.fr propose un large choix de jeux ensoleillés accessibles  
à n’importe quel moment, en toutes circonstances 

 
 
Paris, le 11 juin 2009 – Zylom, leader en France et en Europe du casual gaming, profite de la période 
estivale pour mettre en évidence sa gamme de jeux en ligne inspirés des vacances d’été. Avec plus 
de 2,5 millions de visiteurs uniques par mois en France (dont 70% de femmes), Zylom.fr entend ainsi 
demeurer LE site de divertissement le plus apprécié des françaises, quel que soit l’endroit où elles se 
trouvent cet été. 
 
Parmi les 350 jeux disponibles dans le catalogue de Zylom – dont 185 jouables gratuitement en ligne 
– une gamme de jeux aux noms particulièrement révélateurs (Beach Party Craze Deluxe, Safari 
Island, Rainforest Adventure) offre aux accros du casual gaming la possibilité de déjà s’imprégner 
virtuellement des vacances avant de pouvoir en profiter concrètement. 
 
« Qui n’a jamais ressenti une légère pointe frustration au moment de voir partir ses collègues, ses 
voisins ou ses amis en vacances ? », affirme François-Xavier Pierrel, Business Development 
Manager chez Zylom. « En attendant de partir à son tour, pourquoi donc ne pas se plonger dans 
l’ambiance et s’accorder quelques minutes de divertissement avec Zylom ? », ajoute-t-il. 
 
Tous les jeux de la gamme « été » répondent aux critères habituels 
du casual gaming. « Nos jeux sont intuitifs, faciles à prendre en 
main, évolutifs, divertissants et accessibles où que l’on se trouve, à 
n’importe quel moment », reprend François-Xavier Pierrel. 
 
La vocation de Zylom est en effet avant tout de divertir les gens 
sans leur imposer la moindre contrainte. Attention cependant, 
François-Xavier Pierrel tient tout de même à ajouter que « Zylom 
n’incite pas les gens à négliger leur travail, mais vise plutôt à leur 
offrir une pause ensoleillée et relaxante de quelques minutes ! » 
 
Parmi les jeux les plus populaires sur le thème des vacances, on retiendra : 
 

- Beach Party Craze Deluxe (Action, restaurant) : servez des repas et des boissons et faites 
en sorte que vos clients gardent le sourire. Essayez ce jeu gratuitement ici. 

 
- Treasure Island Deluxe (Série de trois, jeux d’échange) : glissez-vous dans les bottes d'un 

intrépide chasseur de trésors et explorez une île mystérieuse à la recherche de trésors 
enfouis par des pirates. Essayez-le ici. 

 
- Ranch Rush Deluxe (Action, ferme) : vous aurez 8 semaines pour faire tourner la ferme de 

Ranch Rush Deluxe en vendant vos produits récoltés au Marché fermier ! Découvrez-le ici. 
 

- Safari Island (Mahjong) : Vous aimez l'aventure et les puzzles ? Sautez dans votre jeep et 
découvrez Safari Island ! Vous ne sortirez pas indemne de cette aventure jouable 
gratuitement ici. 

 
- Rainforest Adventure (Série de 3, jeux d’échange) : Permutez les symboles pour former des 

séries de 3 ou plus et transformez toutes les cases du plateau en or avant la fin du temps 
imparti. Relevez le défi en cliquant sur ce lien. 

 
Zylom offre la possibilité de jouer en ligne à certains jeux gratuitement sans aucune limite de temps. 
D’autres jeux peuvent être testés gratuitement pendant une heure et sont ensuite accessibles au 
téléchargement contre paiement (de 1,99 à 29,95 €). Troisième possibilité : souscrire au FunPass 
(plusieurs options dont FunPass d’un mois à 29,95 € ou FunPass d’un an à 9,95 €/mois). 



 

 
 
Pour plus d’informations 
Contacts Presse Zylom 
Christophe Goudy – 01 43 12 55 45 – christophe.goudy@hotwirepr.com 
Lucille Dernicourt – 01 43 12 55 67 – lucille.dernicourt@hotwirepr.com 

 
 
A propos de Zylom 
Vous êtes à la recherche de jeux en ligne ? Alors Zylom.fr est l’endroit où cliquer. Avec des centaines de jeux de puzzles, de 
cartes, de plateaux et de mots croisés en Français, jouables en ligne ou téléchargeables, Zylom offre du divertissement pour 
plus de 12 millions de joueurs en Europe, faisant de Zylom le premier site de Casual Game pour Femmes.  
 
Zylom héberge aujourd’hui plus de 200 jeux en lignes gratuits sur son site Zylom.fr, avec chaque semaine de nouveaux jeux 
ajoutés - des derniers jeux de sudoku aux jeux d’associations de mots, en passant parles puzzles ou les jeux de Mahjong tant 
appréciés. Zylom has aussi les droits exclusifs de développement en ligne des jeux Hasbro ou Mattel, tels que Monopoly™, 
Trivial Pursuit™ ou Yahtzee™.Avec 80% de ses visiteurs étant des femmes, Zylom est parvenu à tordre le cou aux idées 
reçues sur les jeux vidéos qui ne seraient réservé qu’aux hommes. Zylom a été reconnu site web de l’année en France, mais 
aussi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne et en Italie pour les années 2006 et2007. 
 
Zylom est une marque de RealGames, producteur et distributeur leader dans le domaine du casual gaming. 
 


