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LUDUM, LE SITE QUI 
DÉPOUSSIÈRE LES JEUX 
DE SOCIÉTÉ GRÂCE À 
DES ABONNEMENTS BOX 
TRIMESTRIELS À OFFRIR
Ces dernières années ont vu l’émergence de nombreux jeux de 
société modernes, destinés aux adultes, aux enfants ou aux 
deux. Et ça marche ! De plus en plus de Français cherchent à sortir 
du triptyque Monopoly, Scrabble et Trivial Pursuit, et se mettent 
en quête de jeux accessibles, qualitatifs et rejouables à l’infini.

Face à plus de 500 nouveautés proposées chaque année, 
les joueurs non-initiés, en recherche d’alternatives aux loisirs 
numériques ou d’expériences plus sociales, font face à une 
question de taille : comment choisir ?

C’est pour aider les Français à redécouvrir les jeux de société que 
deux amis passionnés, Vincent Michelot et Fabien Lelion, ont eu 
l’idée de créer Ludum.fr.

Ludum.fr démocratise la pratique du jeu de société moderne en 
proposant une sélection de jeux via des formules d’abonnement 
trimestriel à offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année et une 
boutique en ligne spécialisée.

https://www.ludum.fr/abonnements-box-14


La jeune société française Ludum dépoussière le monde du jeu de 
société et dévoile à toutes les générations les jeux qui leur conviennent, 
du plus petit jeu de carte au grand jeu de plateau stratégique.

Tel un caviste amoureux de ses produits et capable de décrire la robe 
ou les arômes de chaque bouteille, Ludum.fr propose des jeux de 
société validés par ses soins, testés auprès des différentes familles de 
joueurs et ayant connu un succès critique. 

LUDUM.FR : RECEVEZ, DÉCOUVREZ ET JOUEZ CHAQUE TRIMESTRE !

Alors que Noël arrive à grands pas, Ludum.fr 
annonce le lancement de son abonnement cadeau, 

possible auprès de 4 box thématiques :

Ces abonnements sont disponibles via des formules sans 
engagement, résiliables en un clic ou à durée déterminée 
(6 mois, 1 an).

Les box sont composées de jeux adaptés à leur cible, sortis 
il y a moins de 9 mois.

Petit plus éco-engagé ? Chaque trimestre, Ludum invite 
les joueurs à recycler le carton d’emballage de leur box en 
fabriquant un jeu complet : patron illustré, instructions de 
montage et les règles du jeu fournies par Ludum.fr.

« Nous mettons tout en œuvre pour rendre les 
jeux les plus accessibles possible et permettre 
au grand public de plonger de plain-pied dans 
le monde du jeu, à la fois différent, divertissant 
et fascinant. »

Fabien et Vincent, les deux fondateurs



Ludum souhaite démocratiser le jeu de société et montrer à tous les 
Français qu’un moment de jeu peut partir de mille supports, pour autant 
d’instants festifs, tactiques, drôles, intenses, riches en découvertes de 
soi, du monde et des autres.

Les offres d’abonnement Ludum.fr permettent de découvrir le plus 
simplement possible de nouveaux jeux, tandis que la boutique permet 
d’explorer de nouveaux terrains de jeu et de racheter un jeu qui a eu 
du succès, pour l’offrir à ses amis, sa famille…

En parallèle, l’ensemble des contenus publiés régulièrement sur le site 
Ludum.fr accompagne les joueurs dans leur exploration, tout comme 
le magazine papier « Faites vos jeux ! ».

LUDUM.FR : À CHAQUE TRIMESTRE, 
SA NOUVELLE PALETTE DE 
DÉCOUVERTES AUTOUR DU JEU

« Nos offres d’abonnement permettent de 
découvrir le plus simplement possible de 
nouveaux jeux. Nous proposons uniquement 
des jeux répondant à nos standards de qualité 
en termes d’accessibilité, d’intérêt ludique ou 
encore de rejouabilité. »

Fabien et Vincent



LES ABONNEMENTS LUDUM.FR À LA LOUPE, LE JEU POUR TOUS !

Party Box – 25,99 €/Trimestre

Vous cherchez des jeux pour ambiancer vos amis ? 
Avec la Party Box, ne cherchez plus et recevez 
chaque trimestre une sélection de 1 à 2 jeux 
d’ambiance. Parfait pour animer vos soirées entre 
amis ou week-end en famille.

La promesse ? Du fun, des règles simples, des 
parties rapides et quelques surprises…

Family Box – 34,99 €/Trimestre

Vous cherchez des jeux de société pour jouer 
avec toute votre famille ? Avec la Family Box, vous 
recevrez chaque trimestre une sélection de jeux 
de qualité, accessibles à tout âge pour le bonheur 
de tous.

La promesse ? Des jeux accessibles, évolutifs où 
tout le monde s’amuse vraiment ! Et quelques 
surprises…



Discovery Box – 39,99 €/Trimestre

Vous cherchez des jeux de société avec des 
mécaniques poussées ? Avec la Discovery Box, 
vous recevrez chaque trimestre une sélection de 
1 à 2 jeux avancés. Découvrez ainsi de nouvelles 
mécaniques de jeux innovantes à chaque livraison !

La promesse ? Découverte, stratégie, challenge et 
quelques surprises…

Total Box – 89,99 €/Trimestre

Choisissez la Total Box trimestrielle et recevez 
chaque trimestre l’ensemble de la sélection Ludum.fr, 
des jeux de société au meilleur prix !

Vous retrouverez tous les trois mois l’ensemble 
des jeux et contenus proposés avec la Party Box, 
la Discovery Box et la Family Box. Parfait pour 
devenir un expert des jeux de société !



Titre 2

Mauris in turpis id arcu pellentesque placerat non vel.

Etiam a magna nec est semper convallis id vel dui.

Aenean pulvinar nunc eleifend turpis fringilla, vitae sagittis ex 
porttitor.Eriostio nsequodis endi dolutatiati cum nonsequ oditatisi 
uta exeriandel ipis rem illeceped que nonsequis simi, te as plantia 
abo. Ut et et mo blatatur, ut et volupta dolorer rumquidebis 
que verisque velicto molupta tiatiae pellore voloresequi alitatio. 
Oribus eum inturio. Et voluptat am facimpor suntoria dolore net 
lam exeriatinum et verist quis essequi dolo cusamus mo volore 
illendi taturestem quia nam labores nis velit harchil itiates esed 

L’HISTOIRE DE LUDUM, 
UN JEU DE PASSION

Ludum est une société bordelaise créée en avril 2019. Vincent et 
Fabien, joueurs depuis leur plus tendre enfance, ont découvert le 
monde ludique via les échecs ou les grands classiques. Ils sont entrés 
dans le monde du jeu de société moderne il y a plus de 10 ans, via 
Dominion notamment et n’en sont plus jamais sortis. Ils précisent :

« Après des années de complicité intellectuelle, nous nous sommes 
lancés il y a maintenant 1 an dans le projet Ludum.fr. Nous voulions 
servir un marché de loisir ou de divertissement ayant un vrai impact 
sociétal. »

C’est le jour où Vincent s’est retrouvé devant la tête de gondole d’une 
grande surface, proposant « Panique aux toilettes », « Toutourista » et 
une énième version du Monopoly qu’il a eu le déclic…  Il était nécessaire 
que des acteurs du commerce proposent une offre différente pour nos 
familles et enfants. Les deux hommes ont ainsi choisi d’entreprendre 
dans l’univers du jeu de société.

« Mais notre objectif reste bien la démocratisation et la mise en 
avant des vertus offertes par le jeu. Nous avons d’ailleurs lancé une 
offre de team building et de séminaire auprès des pros, permettant 
d’utiliser les bienfaits du jeu auprès de leurs équipes. »

Vincent et Fabien souhaitent proposer toujours plus de contenus sur 
le monde du jeu, sur le web (vidéo, podcast, blog), et créer des lieux 
de rencontre pour les joueurs à travers la France : boutique, bar à jeux, 
lieux d’événements… Ils prévoient également d’élargir leur gamme de 
box aux joueurs les plus jeunes (4 à 8 ans) et aux joueurs plus experts. 
L’extension aux marchés belges et luxembourgeois est également 
prévue dans le courant de l’année.

POUR EN SAVOIR PLUS

Abonnements : https://www.ludum.fr/abonnements-box-14

Vidéo de présentation : https://youtu.be/LFa9OefRYio

Site internet : https://www.ludum.fr

 https://www.facebook.com/ludum.fr

 https://www.instagram.com/ludum.fr

 https://twitter.com/ludum_fr

 https://www.linkedin.com/company/ludumfr

CONTACT PRESSE

Vincent Michelot

Email : vincent.michelot@ludum.fr

Téléphone : 06 47 82 03 11
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