
 

 Nécromes & Paladirs : 

La Première extension de Krosmaga 
Première extension  aujourd’hui, et  finale du tournoi  FDJ à l’ESWC Summer de 

Bordeaux les 1e r et 2 juillet pour le jeu de cartes en ligne d’Ankama  

  

Roubaix le 28 Juin 2017- L’actualité ne faiblit pas pour Krosmaga, le « jeu de cartes des dieux » lancé 
par Ankama. La sortie aujourd’hui de la première extension, « Nécromes & Paladirs », fait entrer en 
jeu un neuvième dieu (Enutrof) et plus de 150 nouvelles cartes. Un événement que l’entreprise 
renforce en offrant à chaque joueur de Krosmaga trois paquets de cartes Nécromes & Paladirs, 
soit quinze cartes gratuites.Découvrez le trailer animé: 

 

Par ailleurs, la Française des Jeux (FDJ) a organisé en mai-juin un tournoi Krosmaga impliquant plus 
de 250 participants, dont les phases finales se disputeront durant l’ESWC Summer, les 1er  et 2 juillet 
à Bordeaux. Les huit qualifiés, dont les duels seront transmis et commentés en direct sur la 
chaîne Twitch de Krosmaga, se partageront un cashprize de 3 000 €. Les visiteurs du Palais des 

Congrès auront en outre tout loisir de découvrir et tester le jeu. 

  

https://www.twitch.tv/krosmaga


TÉLÉCHARGER LE KIT PRESSE 
NECROMES & PALADIRS 

  

  

 Plus d’infos sur : 

 WWW.PALADIRS.COM 

  

POUR TOUT SAVOIR SUR KROSMAGA  

Télécharger Krosmaga pour iOS 

Télécharger Krosmaga pour Android 

Télécharger Krosmaga pour PC 

Télécharger Krosmaga pour Mac  

  

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER   : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

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, ses figurines et sa version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou 
encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels que Mutafukaz, 
Maliki, 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, prévu pour ce premier semestre 2017 ; et la série animée WAKFU, qui offrira une troisième 
saison à ses fans fin 2017. 

http://www.ankama.com/ 
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