COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Création du Label « Pion d’or »,
qui révèle les jeux de société
les plus vendus dans le monde
Choisir un jeu de société peut être bien compliqué quand on se
retrouve face à un trop grand nombre de produits…
L’Union des Éditeurs de Jeux de société (UEJ) est fière d’annoncer
la toute nouvelle mise en place d’un cadre officiel de certification
des jeux de société, son nouveau label « Le Pion d’Or© ».
Il récompense les jeux de société les plus vendus dans le monde :
une vraie marque de qualité et l’assurance d’un achat éclairé.

Le Pion d’Or©, les jeux les plus vendus au monde
Les Jeux de société ne cessent de gagner du terrain dans le
cœur des Français, mais aussi au-delà de leurs frontières. Pour
récompenser les meilleurs jeux de société et dévoiler aux
acheteurs des valeurs sûres, l’Union des Éditeurs de Jeux de
société a mis en place un nouveau label international : Le Pion
d’Or©.

Le Pion d’Or© est une récompense décernée à un jeu de
société en fonction du nombre d’exemplaires vendus dans
le monde. Cette récompense, aux critères objectifs et sans
partialité humaine, à l’image des Disques d’Or© dans l’industrie
de la musique, annonce ses 14 nouveaux lauréats !

Un label français aux nombreuses ambitions
À travers son label et ses chiffres clairement énoncés, Le Pion
d’Or© a pour objectif de faire connaître l’industrie du jeu de
société, son impact commercial et populaire ainsi que ses
best-sellers.
Tout le monde connaît les « Disques d’Or© », et tout le monde
s’émerveille devant les chiffres étourdissants de ces ventes.
L’UEJ, qui a choisi de se baser sur le même système, clair,
objectif et très parlant, pour construire le label Le Pion d’Or©,
précise :
« L’obtention de ce label est conditionnée par un seuil de
ventes internationales certifié par un huissier de justice
indépendant et un expert-comptable. »
Le Pion d’Or© récompense ainsi les jeux de société de la
manière suivante :

PION D’ARGENT
100 000 boîtes

PION D’OR
250 000 boîtes

PION DE PLATINE
1 000 000 boîtes

PION DE DIAMANT
3 000 000 boîtes

Le Pion d’Or© est le nouveau cadre officiel et certifié des jeux
de société, en passe de devenir un repère fort pour le public
comme pour la presse. Une valeur sûre pour tous ceux qui
souhaitent découvrir, acheter ou offrir un jeu de société qu’ils
ne connaissent pas encore.
Comme un échange de bons procédés, et en toute impartialité,
les jeux à succès seront référencés par le label et bénéficieront
d’une meilleure visibilité.
Le label sera apposé par les éditeurs sur les boîtes des jeux
récompensés, et de nouveaux inscrits sont attendus pour
étendre le label à tous les jeux phares de la profession.

Zoom sur les premiers jeux labellisés « Pion d’or »

LES PIONS DE
DIAMANT
3 000 000
d’exemplaires vendus
6 QUI PREND

DIXIT

Auteur : Wolfgang Kramer

Auteur : J.-L. Roubira

TIME’S UP
Auteur : Peter Sarrett

LES DOUBLE
PIONS DE
PLATINE
2 000 000
d’exemplaires vendus

DÉFIS NATURE

LES PIONS DE
PLATINE
1 000 000
d’exemplaires vendus

7 WONDERS

QUARTO

Auteur : Antoine Bauza

Auteur : Blaise Muller

QUORIDOR
Auteur : Mirko Marchesi

LES TRIPLE
PIONS D’OR
750 000
d’exemplaires vendus

CONCEPT
Auteurs : Alain Rivollet & Gaëtan
Beaujannoti

KINGDOMINO
Auteur : Bruno Cathala

LE DOUBLE
PION D’OR
500 000
d’exemplaires vendus

7 WONDERS DUEL
Auteurs : Antoine Bauza & Bruno
Cathala

LES PIONS D’OR
250 000
d’exemplaires vendus

COLT EXPRESS

DR EUREKA

Auteur : Christophe Raimbault

Auteur : Roberto Fraga

LES PIONS
D’ARGENT
100 000
d’exemplaires vendus

CELESTIA

WHEN I DREAM

Auteur : Aaron Weissblum

Auteur : Chris Darsaklis

Á propos du label Pion d’Or©
Tous les éditeurs de jeux de société (francophones et
étrangers) peuvent concourir au label Pion d’Or©. Seuls les
jeux commercialisés depuis au moins 6 mois au moment de
la demande d’attribution du label peuvent concourir.
Les jeux doivent créditer sur la boîte et dans les règles
un ou des auteurs, et ce pour l’ensemble des versions
commercialisées dans le monde entier. Pour être prises en
compte, les différentes versions doivent avoir les mêmes règles
de jeu et contenir un matériel identique.
Source de différenciation et de garanties en matière de qualité
dans l’offre ludique de plus en plus grande, le Pion d’Or© se
veut être gage de confiance et de crédibilité pour ses lauréats
auprès du public et de la presse généraliste.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://piondor.com
Site internet de l’Union des Éditeurs de Jeux de société :
http://www.uej.fr/
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