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NOUVEAUX JEUX DE 
SOCIÉTÉ POUR L’ÉTÉ 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les jeux de société sont indissociables des vacances 
d’été et des longues soirées passées en famille ou entre 
amis.

Toutefois, choisir un jeu qui plaira à tous et qui pourra 
facilement être glissé dans une valise peut être un 
véritable casse-tête.

À l’approche de l’été, Gigamic présente sa sélection de 
11 nouveaux jeux petit format. Pratiques, amusants et 
abordables, ils trouveront tout naturellement leur place 
sur la plage, à l’apéro et en soirée, et séduiront petits et 
grands dès la première partie.

https://www.gigamic.com/


Les Français adorent les jeux de société, comme en témoignent 
les rayons bien remplis des magasins spécialisés. Le problème, 
c’est qu’il y a tellement de choix qu’il est difficile de s’y retrouver, et 
de faire la différence, sans les tester, entre les jeux qui garantiront 
des heures de plaisir et ceux dont on se lassera au bout d’une 
partie.

Pour choisir un jeu pour l’été, il faut prendre en compte plusieurs 
critères : le nombre de joueurs, leur âge, leurs goûts, mais aussi la 
qualité du jeu. Certains jeux sont en effet longs à installer, ou ont 
des règles difficiles à comprendre et à expliquer.

Si on veut que personne ne s’ennuie, il faut donc choisir un jeu aux 
règles claires et abordables. Pour l’été, il vaut mieux privilégier les 
jeux faciles à transporter et à glisser dans une valise ou un sac à 
dos.

CHOISIR UN JEU DE SOCIÉTÉ QUI 
PLAIT À TOUS : UN VÉRITABLE 
DÉFI !

Avec près de trente ans d’expérience, Gigamic s’est imposé 
comme une référence française de l’édition de jeux de société. 
Son équipe de passionnés développe des jeux originaux et de 
qualité pour tous les publics.

Pour l’été, elle a sélectionné onze nouveaux titres, avec des jeux 
d’observation, d’immersion, de coopération, de collection et de 
pichenettes.

Ces jeux de voyage, proposés à petit prix, peuvent facilement être 
emmenés en vacances et seront à la hauteur des attentes de toute 
la famille.

GIGAMIC : L’ALLIÉ JEUX DE 
SOCIÉTÉ DE L’ÉTÉ !

https://www.gigamic.com/jeu-de-societe/nouveau-jeu-de-societe
https://www.gigamic.com/jeux/jeu-de-voyage


FOCUS SUR LA SÉLECTION ESTIVALE DE GIGAMIC

Toutim

Toutim est un jeu pour les enfants 
de 3 à 6 ans (et leurs parents !). 
I l fait travailler l’observation 
et l’argumentation dans une 
atmosphère conviviale. Le premier 
à avoir posé toutes ses cartes a 
gagné !

Similo

Similo est une gamme de trois jeux coopératifs à partir de 
7 ans dont l’objectif est de faire deviner aux autres joueurs 
un personnage secret parmi les 12 posés au centre de la 
table. Simples et faciles à transporter, ils se jouent sans 
limite de joueurs, et entraînent les joueurs dans trois 
univers différents : les contes, l’histoire et la mythologie.

Similo : Contes

Similo : Histoire

Similo : Mythes

Undo

Undo  est une gamme de cinq 
jeux narratifs très immersifs, qui 
permettent aux joueurs d’influencer 
le passé pour changer l’avenir. Les 
joueurs pourront ainsi remonter le 
temps de quelques minutes ou de 
plusieurs milliers d’années en arrière, 
pour changer les événements qui 
ont précipité des destins tragiques. 
À chaque saut dans le temps, 
les joueurs peuvent prendre une 
décision capitale sur la vie et la mort 
des personnages. On n’a pas le droit 
à l’erreur ! Les cinq scénarios sont “La 
fièvre du trésor”, “Savoir interdit”, “Le 
printemps des cerisiers”, “Prisonnier 
du passé” et “Ruelle pourpre”.

https://www.gigamic.com/jeu/toutim
https://www.gigamic.com/jeu/similo-contes
https://www.gigamic.com/jeu/similo-histoire
https://www.gigamic.com/jeu/similo-mythes
https://www.gigamic.com/jeu/undo-le-printemps-des-cerisiers


Salade 2 points

Salade 2 points est un jeu de 
collection simple et amusant 
pour toute la famille. Le 
but ? Choisir les meilleures 
combinaisons de légumes et 
d’objectifs pour composer la 
meilleure salade de points.

Pitch out

Ce jeu d’adresse et de 
tactique à partir de 7 ans 
renouvelle complètement 
les jeux de pichenettes. Il 
met en scène deux peuples 
des  Basses-Terres ,  qu i 
s’affrontent pour s’emparer 
des Monts Éternels. Pitch out 
est une version tendance et 
modernisée du jeu de billes.

À PROPOS DE GIGAMIC

Gigamic est un éditeur et distributeur de jeux de société français basé 
à Wimereux au bord de la Manche. Depuis 1991, il crée et distribue des 
jeux de société et des casse-têtes dans plus de 50 pays. L’entreprise 
emploie aujourd’hui 35 salariés qui partagent tous les mêmes exigences 
en termes de qualité graphique, mécanique et matérielle.

La marque s’est fait connaitre avec des jeux comme Quoridor, 6 qui 
prend, Saboteur, Wazabi, Galérapagos, et Jokes de papa. Elle distribue 
un vaste choix de jeux de réflexion, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d’ambiance ou encore jeux de société pour enfants.

Gigamic fait désormais partie du groupe Hachette, et propose également 
les titres de ses studios Bragelonne, Funny Fox et Studio H, créateur 
d’Oriflamme, jeu de l’année 2020 en France.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.gigamic.com

 https://www.facebook.com/gigamic

 https://www.instagram.com/gigamic_france

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

CONTACT PRESSE

Mathilde Spriet

Email : mathilde@gigamic.com

Téléphone : 03 21 33 19 31
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