
  

 

KROSMAGA : sortie sur STEAM et cash prize  

 

Ankama assoit l’audience internationale de Krosmaga tout en étoffant son catalogue 
STEAM, et prépare son premier tournoi esport doté d’un cash prize 

 

Roubaix, le 6 avril 2017. Jouable sur appareils mobiles et PC, Krosmaga, le nouveau jeu de cartes à 
collectionner en ligne d’Ankama, arrive sur Steam le 6 avril. Le créateur français conforte ainsi 
l’audience internationale de son dernier-né, sorti fin février dans le monde entier (et offre au 
passage un socle « Steamer » aux joueurs). 
 
Du même coup, il met à disposition d’un public encore plus important son catalogue STEAM de jeux 

vidéo (dont WAKFU, Krosmaster Arena, Flynn, Abraca…) et de cinéma d’animation. 

 

 

TAILLE POUR L’ESPORT 
Parallèlement, Krosmaga poursuit sur sa lancée. Après un passage remarqué au Montpellier Esport 

Show en février dernier, Ankama répond aux attentes de ses joueurs en mettant sur pied le premier 

tournoi de son histoire doté d’un prix en espèces, ou « cash prize ». 

Organisé en partenariat avec les sites spécialisés MadCorps, Millenium et Gamers Origin. Il se 

déroulera sur quatre week-ends successifs entre le 22 avril et le 14 mai. Les finalistes se partageront 

un prix de 3 000 €. 

  



  

POUR TOUT SAVOIR SUR KROSMAGA 

  

Télécharger Krosmaga sur STEAM 

TRAILER INTERNATIONAL 

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE 

TÉLÉCHARGER LES VIDEOS ET VISUELS 

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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