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ASMODÉE rachète ABALONE et reçoit les plus prestigieuses distinctions 
européennes pour ses jeux de société 

 
 
Paris, le 26 juillet 2010 – ASMODÉE, leader européen de l’édition et de la distribution de 
jeux et cartes à collectionner, annonce l’acquisition d’ABALONE, société éditrice du célèbre 
jeu du même nom, ainsi que l’obtention en 2010 de récompenses majeures pour ses produits. 
Une consécration pour cette société, détenue majoritairement par MONTEFIORE 
INVESTMENT, fonds indépendant spécialiste de l’investissement dans l’économie 
présentielle. 
 
Connu en France et dans de nombreux pays dans le monde, ABALONE était déjà distribué 
par ASMODÉE depuis un an. Avec cette prise de contrôle, cette dernière souhaite 
redynamiser ce grand classique des jeux de stratégie vendu à plus de 4 millions d’exemplaires 
et développer une gamme de produits complémentaires.  
 
« La qualité des équipes de management et de marketing chez ASMODÉE en fait un acteur de 
référence dans sa catégorie et devrait lui permettre d’accroître le succès de ses jeux en 
France ainsi qu’à l’international», souligne Eric BISMUTH, Président de MONTEFIORE 
INVESTMENT.  
 
Un des produits phares d’ASMODÉE, Dixit, distribué dans toute l’Europe, a quant à lui reçu 
dernièrement le prix le plus prestigieux en matière de jeu de société, le « Spiel des Jahres ». 
Au même titre que le Goncourt pour la littérature, celui-ci est à la fois reconnu par la 
profession et par le grand public. Chaque année, ses lauréats se vendent par centaines de 
milliers d’exemplaires.  
 
Par ailleurs, le jeu créatif Identik, également nominé pour le Spiel des Jahres, a été primé Jeu 
de l’année en France, recevant « l’As d’Or » durant le Festival International de Cannes. 
 
« Ces distinctions sont le résultat de plusieurs années d’effort pour s’implanter sur un marché 
difficile mais prospère », se félicite Marc NUNÈS, Président d’ASMODÉE. 
 
S’étant largement développée à l’international au cours des deux dernières années, la société 
souhaite aujourd’hui répondre au mieux aux attentes de sa clientèle tout en proposant à ses 
partenaires une solution de diffusion globale pour l’Europe. Soutenu par MONTEFIORE 
INVESTMENT, le Groupe a ouvert de nouveaux canaux de distribution, renforcé son 
organisation et enrichi sa gamme.  
 
 
 
 



À propos de ASMODÉE 
Créé en 1995, ASMODÉE est le leader indépendant de la distribution de jeux et de cartes à collectionner en Europe. 
Asmodée est présent en France, au Royaume Uni, en Allemagne, eu Benelux, en Espagne et en Amérique du nord. 
ASMODÉE est également connu pour ses activités prospères d’édition de jeux de société, le plus célèbre étant Jungle Speed 
(actuellement numéro 1 en France et au Benelux).  
Pour plus d’information : www.asmodee.com 
 
 
À propos de MONTEFIORE INVESTMENT 
Créé en 2005, MONTEFIORE INVESTMENT est une société d’investissement  indépendante, spécialiste de l’économie 
présentielle en France. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire 
industriel et financier pour conduire avec succès des phases de développement. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric 
BISMUTH, Daniel ELALOUF et Thierry SONALIER, MONTEFIORE INVESTMENT dispose aujourd’hui d’environ 200 
M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B HÔTELS, HOMAIR VACANCES, AUTO ESCAPE, SOFIBO 
ou ASMODÉE. 
Pour plus d’information : www.montefiore.fr   
 
 
 


