De A à Z, le jeu français qui monte qui monte...
Elu meilleur jeu pour les 6-12 ans au salon DIDACTO en avril dernier, De A à Z connaît un véritable succès auprès des professeurs,
animateurs et familles. Retour sur le parcours d’un ancien boucher reconverti en créateur de jeux.

Quand la passion insuffle une 2e carrière et donne naissance à un jeu !
À près de 50 ans, Eric Suire a l’énergie d’un jeune entrepreneur....et c’est bien une deuxième carrière qu’il est en train
d’amorcer. Du monde de la boucherie dans lequel il a exercé durant des années, il est passé à l’univers des jeux de société.
A la suite d’un licenciement économique au printemps 2011, Eric décide de changer de voie : “Les jeux me passionnent depuis
toujours. J’ai pris mon licenciement comme un signe, je me suis lancé.”

Une nuit, une idée, le déclic
“Étrangement l’idée m’est venue une nuit en plein
sommeil. Je me suis alors levé pour noter sur une feuille
le concept à qui j’ai donné vie par la suite.”
En quelques semaines il conceptualise plusieurs jeux “un sur le calcul mental, un
avec des lettres et un autre porté sur la géographie”. Après une étude de marché,
l’un d’eux s’impose. Celui avec les lettres qui sollicite une logique hybride entre le
Boggle et le Scrabble.
En mai 2012, il a créé son premier jeu « DE A à Z »

Jeu cherche distributeur
Vient plus tard le temps des longues parties de jeux au domicile de l’ancien boucher avec les amis et la famille. “Tous les weekends, on invitait des personnes à venir tester le jeu pour entendre leurs réactions. Tout de suite on a vu que « De A à Z »
fonctionnait bien.”
Eric se rend chez un imprimeur à la Ciotat et commande 500 exemplaires qui ont été vite vendus, une autre commande de 1000
a été reçue et déjà le stock s’épuise.
Présentation et démonstrations dans les magasins de jouets, les centres aérés, les
CCAS, chez les orthophonistes, à l’occasion des salons et festivals de jeux, des
réunions jeux à domicile, au sein des clubs troisième âge, des écoles... Eric ne
compte ni son temps, ni ses kilomètres et partout, le jeu rencontre un très vif succès.
Résultat, la majorité de ses clients sont des professeurs et des animateurs qui
utilisent son jeu à des fins pédagogiques.
	
  

Un jeu apprécié et plébiscité !
Remarqué par France 3, le jeu DE A à Z a fait l’objet d’un reportage dans l’édition
régionale
PACA
du
28
mars. http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_provence_alpes_,79490806.html
Il a aussi rencontré un large public au festival du jeu à Cannes et a été élu en avril
dernier, meilleur jeu au salon DIDACTO à Choisy le Roy en catégorie 6 /12 ans !
« Eric Suire a conçu et édité un jeu pédagogique très sympathique, où l’on doit
mobiliser rapidement tout son vocabulaire et ses connaissances en orthographe
pour remporter un maximum de points », commente sur son site, Nicolas Bonnefoix
de A la lettre près, qui a testé à cette occasion le jeu.

En vente ici et là... en attendant plus !
Si quelques distributeurs commencent à s’intéresser au jeu DE A à Z, la dernière étape pour asseoir sa réorientation reste
aujourd’hui le coup de fil d’un d’entre eux qui propulserait « De A à Z » en tête de gondole !
En attendant le jeu est disponible en vente en ligne sur :
• www.passe-simple.fr, site spécialiste des supports d'animations pour personnes âgées
• www.didacto.com, la boutique des jeux éducatifs et pédagogiques
•
www.espace.orthophonie.fr
• www.amazon.fr/gp/product/B00BEUDE6M
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