
  

 

 
Welkin : passez l’été dans le ciel. 

Ankama vous invite à embarquer pour le vol à destination de Welkin, dernier-né de ses 
jeux de plateau.  Dans ce nouveau titre signé Ankama Boardgames,  le joueur incarne 
un architecte hors du commun  qui doit gérer ses ressources  pour construire des îles 
dans le ciel. Dépaysement assuré !  

Roubaix, le 26 juillet 2019 : Ankama Boardgames se lance dans le bâtiment avec un nouveau titre qui 
ne manque pas d’air. Welkin est un jeu de gestion de ressources de haute volée dans lequel le joueur 
incarne un architecte céleste.  

Pour devenir le plus riche des bâtisseurs d’îles flottantes, il devra établir des contrats de 
construction et superviser sa production de ressources. Chaque île nécessite ses propres matériaux 
de base. Le joueur devra trouver un juste équilibre entre quantité et variété, ainsi qu’optimiser ses 
actions pour gérer au mieux son stock.  

 

Welkin invite également le joueur à s’improviser promoteur immobilier. En effet, pour espérer 
remporter la partie, il faudra être malin et vendre au meilleur prix, en fonction des ressources 
utilisées, mais aussi de leur cours, sur lequel tous les joueurs ont aussi le pouvoir d’influer.  

[Caractéristiques : 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 175 jetons, 46 cartes, 1 plateau central et 4 plateaux 
individuels, parties de 45 minutes environ.] 

Les aspects artistiques et créatifs, auxquels s’ajoutent la stratégie et la gestion, font de Welkin un 
jeu complet qui vous fera atteindre sans nul doute les hautes sphères de l’architecture.  

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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