
Leadersheep : le jeu où l'on fait des promesses à des 
moutons-électeurs pour devenir Président ! 

Alors que la campagne pour l'élection présidentielle de 2022 débute, Geoffroy de 
Villepin invite les Français à une toute nouvelle expérience de jeu de société. 

Tous les joueurs-électeurs ont jusqu'au 17 Décembre 2021 pour rejoindre 
la campagne officielle du jeu de la Poudre de Perlimpinpin. 

Ce jeu 100 % Made in France, c'est Leadersheep ! C'est parti pour 30 minutes de 
tactique et d'humour, où Leadersheep vous propose de rejoindre la folle course 
présidentielle ! 

Dans la peau d’un vrai candidat, les joueurs choisissent les promesses qui les feront 
gagner ! Les moutons les suivent jusqu’au bout… à moins que leurs adversaires ne 
dévoilent des scandales sur eux et leur entourage… 

Leadersheep est né d'une idée toute simple : créer un jeu comique et sulfureux, 
rapide et addictif, qui tient dans la poche, à partir de 10 ans. 
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Un jeu tactique dans lequel l’humour est maître 

Les règles du jeu Leadersheep 

Leadersheep, c’est un jeu original où il faut faire des promesses à des moutons-
électeurs pour devenir Président : dans la peau de vrais candidats, les joueurs 
choisissent les promesses qui les feront gagner. Les moutons-électeurs les suivent 
jusqu’au bout à moins que leurs adversaires ne dévoilent des scandales sur eux et 
leur entourage… 

Une partie dure trente minutes et se joue de deux à dix joueurs. Le jeu est 
facilement accessible, dès l’âge de 10 ans, en format poche, à l'image du UNO. 
C’est un jeu principalement basé sur la tactique et l’humour. Il s’inscrit d’ailleurs 
dans la lignée des émissions Quotidien sur TMC et Les Guignols de l’info de Canal+. 

 

Reprendre le pouvoir en relativisant avec humour 

Pour Geoffroy de Villepin, créateur du jeu de société Leadersheep, les Français 
sont frustrés, car ils se sentent oubliés des grands débats. Ils doivent renouer avec 
leurs élites car la fracture est de plus en plus grande entre ces deux mondes. 

Pour lui, il est important de dé-diaboliser le monde des élites et de le faire avec 
humour, en cas de promesses non tenues ! Et rien de mieux que d'utiliser l’humour, 
le jeu et la répartie pour reprendre le pouvoir... 
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La Story du jeu Leadersheep 

A l'image du Monopoly, qui sensibilise au capitalisme, Leadersheep donne une 
image sans filtre d'une campagne Présidentielle. Il dit souvent : 

"Il faudrait un Leadersheep dans chaque famille !" 

Pour développer son jeu, Geoffroy de Villepin s’est donné plusieurs objectifs : 

1. Chaque mois, des dizaines de marketplaces 100 % françaises référencent le 
jeu sur leur plateforme (directproducteur.com, CestbienlaFrance.com, 
sofrenchies.fr, cocote.com..) 

2. Chaque mois, des boutiques en ligne commandent le jeu Leadersheep. 
3. Poursuivre les partenariats avec les entreprises et les écoles qui 

commandent déjà Leadersheep pour leurs salariés et leurs étudiants. 
4. Des partenariats sont en cours avec des marques françaises qui incluraient 

dans les paniers des clients des jeux Leadersheep. 
5. Si le jeu se vend très bien en France, Geoffroy de Villepin a pour ambition 

de décliner des versions un peu partout en Europe et même aux États-Unis. 
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La Team de Leadersheep 

Leadersheep est le fruit du travail et de la passion de deux moutons lucides, 
Geoffroy de Villepin, son auteur, et Isabelle Barbier, son illustratrice. 

À propos de Geoffroy de Villepin 

 

Passionné par l’univers du digital, de l’événementiel, du jeu et du spectacle vivant, 
Geoffroy de Villepin a passé deux Masters en Finance au sein de l’ESG MS et au 
CNAM. Il a commencé une expérience de deux ans comme banquier privé. 

Au sein de Hub Institute, il a développé le Hub Lab, un lieu de rencontres digitales 
B2B au cœur de Paris. 

Durant son temps libre, il s’exerce en tant que pianiste, comédien et auteur de 
jeux de société. C’est en 2017 en Corse que l’idée de son jeu de société 
Leadersheep a germé. Il raconte : 

Je me baladais sur les sentiers du littoral et j'observais des moutons traverser la 
route. Il me vint l’idée que nous sommes sans berger pour la France et que je vais 
bientôt voter pour un Président. Je pense aux candidats qui promettent tout et 
leur contraire sur les plateaux TV et pense que nous pourrions tous nous impliquer 
à notre échelle, et pourquoi pas devenir leaders de notre région ou de notre 
pays ! Une solution : créer un jeu pour révéler avec humour le sort des électeurs 
face au choix de leurs leaders. 
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À propos de Isabelle Barbier 

 

Isabelle Barbier est une directrice artistique déjà adepte des moutons. Convaincue 
que si les moutons ont des dents, ce n'est pas que pour brouter, elle exerce 
également sous le nom de "Furious Sheeps", apportant un regard mordant sur son 
époque, pour le plus grand plaisir des joueurs ! 

En 2018, Geoffroy de Villepin a alors monté une campagne de crowfunding sur la 
plateforme Ulule pour lancer son jeu Leadersheep. Celle-ci s’est révélée être un 
véritable succès ! Après cela, il a réalisé que les Français étaient prêts à jouer avec 
le thème de la Présidentielle. 

En 2020, il a apporté des améliorations et a sorti une deuxième version de son jeu 
de société. Leadersheep a une profondeur de jeu plus importante et une meilleure 
jouabilité. Enfin, son graphisme colle encore plus à l’actualité. 
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Pour en savoir plus 

Lien de la campagne officielle : https://fr.ulule.com/leadersheep2022 

Site web Leadersheep : https://www.leadersheeplejeu.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/leadersheeplejeu 

Instagram : https://www.instagram.com/leadersheeplejeu/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/geoffroy-de-villepin-88145557/ 

Vidéo : https://youtu.be/ox2ZKR_04u8  

Contact presse 

Geoffroy de Villepin 

E-mail : contact@leadersheeplejeu.com 

Téléphone : 06 79 27 62 43 

 

https://fr.ulule.com/leadersheep2022
https://www.leadersheeplejeu.com/
https://www.facebook.com/leadersheeplejeu
https://www.instagram.com/leadersheeplejeu/
https://www.linkedin.com/in/geoffroy-de-villepin-88145557/
https://youtu.be/ox2ZKR_04u8
https://youtu.be/ox2ZKR_04u8
mailto:contact@leadersheeplejeu.com

