
 

Ankama à Japan Expo 2017 

Diffusion du 1er épisode de WAKFU saison 3 et sortie de DOFUS PETS 

  
Roubaix, France – 23 juin 2017 – Ankama décline ses univers du 6 au 9 juillet à Japan Expo. Les 
jeux Krosmaga et DOFUS Pets occuperont les visiteurs entre deux diffusions du 1er épisode de la 
saison 3 de la série WAKFU, tandis qu’Ankama Éditions alignera quelques nouveautés et une 
foule d’auteurs en dédicace 

Côté Krosmaga, jeu de cartes à collectionner en ligne, le stand Ankama disposera de six PC destinés à 
l’initiation des visiteurs. 
  
Côté DOFUS Pets, après la sortie officielle prévue le 3 juin, le petit dernier d’Ankama Games fera ses 
premiers pas dans le monde ! Huit tablettes permettront au public de découvrir ce jeu cross-media. 
 
Côté WAKFU la série, deux diffusions du premier épisode de la saison 3 sont prévues 
les samedi 8  et dimanche 9 juillet de 10 h 15 à 10 h 45. 
Un concours de cosplay sera organisé sur le stand, avec distribution de goodies et un lot spécial. 

  
  
Côté Éditions enfin, Ankama occupera le terrain avec un programme aussi riche que varié. 
  
Dédicaces 
·         François Descraques pour La Brigade Temporelle T 1 
·         Guillaume Singelin pour DoggyBags 12 
·         Céline Tran pour DoggyBags présente Heartbreaker T 2 



·         Sourya pour DoggyBags 12 et DoggyBags présente Heartbreaker T 2 
·         Emmanuel Nhieu pour Burning Tattoo T 3 
·         Saïd Sassine pour WAKFU Manga T 4 et Shôchû on the Rocks 
·         Miki Mākasu pour Double.Me T 1 
·         Oto-san pour Double.Me T 1 
·         Tony Valente pour Radiant T 7 
·         Dara pour Appt.44 l’intégrale 
·         Maria Llovet pour Heartbeat et DoggyBags présente Heartbreaker T 2 
  
Nouveautés 
·         Double.Me T 1 
·         Radiant T 7 
·         Burning Tattoo T 3 
·         Appt.44 l’intégrale 
·         DOFUS Manga Double T 5 
·         DoggyBags présente Heartbreaker T 2 
  
Un coin Shop présentera diverses créations et de nouveaux produits dérivés de Radiant : des mugs, 
des baguettes japonaises, et un pack de posters. 
Japan Expo, du 6 au 9 juillet à Paris-Nord – Villepinte ; le stand Ankama portera le numéro D142, 
dans le hall 5A. 
  
Japan Expo : http://www.japan-expo-paris.com/fr/ 

 

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 ; et la série animée WAKFU, qui offrira une troisième saison à 
ses fans fin 2017. 
http://www.ankama.com/ 
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