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Notre entreprise
Éditeur et distributeur de jeux de société et de jouets, IELLO est une entreprise française aujourd’hui
mondialement reconnue et présente sur les cinq continents.
Du jeu d’ambiance au jeu de réflexion, du jeu coopératif au jeu de stratégie, l’offre IELLO s’apprécie
chez tous les publics. Parmi ses titres phares, on retrouve des succès planétaires tels que Qwirkle,
Codenames ou encore King of Tokyo. Avec plus d’une centaine de jeux publiés dont près de
60 créations internes, l’éditeur lorrain est devenu un acteur majeur sur le plan national et international.

PLUS DE 15 ANNÉES D’EXISTENCE

Création de la société
par Cédric Barbé
et Patrice Boulet

Sortie du jeu
King of Tokyo

Codenames remporte
le Spiel des Jahres

Detective remporte l’As d’Or
Jeu de l’Année Expert

The Crew remporte l’As
d’Or - Jeu de l’Année
Expert
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Lancement de
l’activité d’édition

Andor remporte l’As d’Or
Jeu de l’Année

Lancement de la marque
de jeux pour enfants LOKI

2020
The Crew remporte le
Kennerspiel des Jahres

CHIFFRES CLÉS

Près de 50 nouveautés

Présent sur + de 250 festivals
chaque année

couverts en distribution

+ de 80 partenaires

25 000 visites

Une équipe de

par an

à travers le monde

par mois sur notre site web
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+ de 50 pays

50 collaborateurs

Notre identité
La vision de IELLO, dans un marché mondial à forte concurrence, est
de se démarquer en proposant des jeux très travaillés, que ce soit
au niveau de l’esthétique en confiant le graphisme à des illustrateurs
talentueux, ou au niveau de la mécanique en travaillant avec des
auteurs reconnus ou prometteurs.
IELLO, de par ses productions, fait bouger les lignes des jeux
traditionnels en proposant de réelles expériences ludiques : chaque
jeu est l’occasion d’expérimenter de nouvelles sensations, de plonger
dans des univers variés, avec une forte rejouabilité.

NOTRE ADN

LA PASSION
du jeu

Un jeu = une dose de bonheur à partager entre amis !

L’EXIGENCE
de la qualité

C’est en suivant cette volonté d’offrir un catalogue riche et innovant
que IELLO continue de développer la localisation et la distribution de
titres phares, activité historique pour la marque, en accentuant ses
partenariats avec d’autres éditeurs, français et étrangers.

L’AUDACE sur l’édition
et la distribution
de titres originaux

Nos jeux
CRÉATION

Chaque semaine,
nous recevons entre
cinq à dix projets.
Nous choisissons ceux
qui correspondent à notre
ligne éditoriale, nous
testons et faisons tester
les prototypes.
Un bon jeu, c’est celui qui
donne envie d’y rejouer.

LOCALISATION

XAVIER TAVERNE
chef de projet

DISTRIBUTION
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Notre best-seller

Disponible
sur

King of Tokyo est un jeu de dés et de cartes qui
reprend le principe des kaijus, les films japonais
avec des monstres géants qui ravagent la ville :
chaque joueur incarne donc un monstre qui a
pour objectif de prendre le contrôle de Tokyo, en
éliminant un à un ses adversaires ou en obtenant
des points de victoire.

CÉDRIC BARBÉ
co-fondateur
de IELLO

Ancien passionné du jeu de cartes à jouer
et à collectionner Magic: The Gathering, je
prends le pari de contacter son créateur,
Richard Garfield, devenu alors un auteur
à succès réputé inaccessible. J’ai envoyé
un seul mail en lui demandant s’il voulait
collaborer avec nous et... bingo !
Il nous a proposé un jeu, on l’a testé
et on a décidé de le développer.
C’est comme cela que nous devenons éditeur
de King of Tokyo, un jeu désormais devenu
une référence et notre ticket d’entrée pour
asseoir notre place dans le milieu du jeu.

En cinq ans, King of Tokyo s’est écoulé à plus
d’un million d’exemplaires et a été traduit
dans 25 langues. Le thème immersif du jeu
met tout le monde d’accord !
En 2014, nous lançons King of New York,
qui reprend les principes de base avec
une nouvelle ville et de nouveaux monstres.
Suivront alors plusieurs extensions pour
les deux jeux, qui permettent de continuer
l’aventure et de maîtriser l’art de la baffe.
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PATRICE BOULET
co-fondateur
de IELLO

Nos auteurs et illustrateurs

RICHARD GARFIELD

PAUL MAFAYON

auteur

illustrateur

THÉO RIVIÈRE

DJIB

auteur

illustrateur

ANTOINE BAUZA

MIGUEL COIMBRA

auteur

illustrateur

BRUNO CATHALA

BIBOUN

auteur

illustrateur

L’un des grands plaisirs de ce métier, qui est dans l’ADN de IELLO, c’est
de transformer un bon concept et une mécanique de jeu prometteuse,
en un jeu finalisé avec une esthétique forte. Le choix du matériel et son
embellissement grâce aux graphistes et illustrateurs avec lesquels nous
avons la chance de collaborer constituent le cœur de notre travail.
FLORENT BAUDRY, chef de projet		
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Nos gammes
MINI GAMES
Les Mini Games, une collection de GRANDS jeux
dans de petites boîtes ! Time Bomb, Ninja Academy,
Schotten Totten, Spicy... Chaque petite boîte contient
un jeu original à haute teneur en fun, stratégie, tactique
et fourberie. S’adressant à tous les âges et à tous les
publics, chaque jeu de la collection Mini Games est
une valeur sûre !

IELLO EXPERT
Lancée en 2020, la gamme IELLO EXPERT invite les
joueurs à découvrir des expériences ludiques inédites,
exigeantes et immersives. Forte de styles de jeux
variés, de mécaniques innovantes et riche de titres
emblématiques tels que Through the Ages, Les Ruines
Perdues de Narak, Khôra, Under Falling Skies ou Anno
1800, la gamme IELLO EXPERT constitue le point de
départ idéal pour passer au niveau supérieur !

IELLO CARTES
IELLO Cartes est une gamme qui revisite les classiques
des jeux de cartes avec un twist mécanique original.
Jeux de plis, jeux de défausse, jeux de collection :
les mécaniques les plus efficaces sont retravaillées
et remises à jour pour toujours plus de surprises,
d’intensité et de fun !

IELLO CHALLENGE
IELLO Challenge, ce sont des jeux qui vont vous défier
pour de longues heures de fun ! Labyrinthes, cassetêtes et jeux d’énigmes, la gamme IELLO Challenge
est idéale pour s’occuper l’esprit en solo et quasiment
partout. Pliages, manipulations, essais et intense
réflexion seront nécessaires aux joueurs pour relever
l’ensemble des challenges !
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Notre présence à l’international
Les jeux IELLO sont disponibles dans plus de 30 langues et sont distribués dans le monde entier grâce à un réseau de partenaires qui traduisent et adaptent les jeux aux marchés locaux.
En octobre 2011, la société est récompensée par le trophée du Meilleur Nouvel Exportateur
Lorrain. Ce prix encourage à poursuivre la conquête de nouveaux marchés export.
La présence de IELLO à l’international repose sur des relations fortes avec des dizaines de
partenaires à travers le monde. Notre catalogue s’installe et se développe dans plus de 50
pays, où le marché du jeu de société prend chaque jour de plus en plus d’importance.
IELLO s’adapte aux spécificités de chaque marché de manière à présenter notre catalogue
de la meilleure façon possible, en construisant des relations de confiance avec les partenaires
du monde entier. Certains éditeurs nous accordent également leur confiance pour exporter
et faire connaître leurs titres autour du globe. C’est par exemple le cas de Restoration Games
avec Unmatched ou Downforce, ou d’Ultra Pro avec Shards of Infinity. Ils peuvent ainsi
profiter de notre réseau, de notre savoir-faire et de nos services logistiques.

IELLO
Heillecourt
FRANCE

Notre activité de distribution
Reconnu depuis 2005 par l’ensemble
des
revendeurs
spécialisés
pour
la qualité et le succès de ses jeux,
IELLO s’est imposé comme l’un des
distributeurs incontournables sur le
marché francophone. La société compte
désormais une dizaine d’éditeurs français
et étrangers dans son catalogue.

Faire le tour du monde à la
conquête des marchés des
jeux de société modernes est
un voyage passionnant !
Entre les marchés matures,
en voie de développement ou
simplement émergents, nous
devons sans cesse adapter
notre offre produits et notre
stratégie commerciale pour
que les joueurs du monde
entier puissent profiter des
jeux IELLO.
La qualité et la diversité de
notre catalogue est un atout
pour atteindre ces objectifs.
Nous sommes heureux de
pouvoir également compter
sur un large réseau de
distributeurs partenaires,
fiers d’être les ambassadeurs
de notre marque sur leurs
territoires !
LAURENCE GRAU
responsable
du Pôle Export

Au-delà des jeux de société, le catalogue
de produits IELLO inclut également des
jouets, des casse-têtes, des jeux de rôles
et des accessoires (dés, protège-cartes).

Après plus de 17 ans d’expérience, IELLO s’affirme chaque jour davantage comme acteur
incontournable du jeu de société dans le monde. Des créations originales et innovantes,
des partenariats forts et durables, voilà l’ADN de IELLO en 2022. Forts de nos gammes
toujours plus ambitieuses et soucieux de la qualité de chacune de nos productions,
nous sommes heureux aujourd’hui de développer de nouvelles gammes et de
diversifier notre offre pour accueillir toujours plus de nouveaux joueurs. Après
des années de jeux familiaux reconnus, IELLO étoffe sa proposition de titres
dédiés aux joueurs experts, et enrichit son catalogue de jeux destinés aux
enfants avec la marque LOKI. Le travail de nos équipes s’articule autour
d’une seule constante : satisfaire les joueurs et leur proposer, par le biais
de nos partenaires, les meilleures expériences ludiques possibles.
VINCENT SIMONNEAU, directeur commercial
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La logistique : l’indispensable relais !
En tant qu’éditeur et distributeur, IELLO possède une importante
activité logistique. En France et dans le monde entier, des tonnes
de jeux sont envoyés chaque année aux boutiques et partenaires.
Certains partenaires tels que Ravensburger, Kikigagne ou encore

Doug Factory utilisent nos circuits de distribution pour bénéficier
de l’efficacité de notre service logistique et ainsi être présents
dans de nombreux points de vente sur le marché francophone.

LA LOGISTIQUE
EN CHIFFRES
EN 2021

Une hausse de

2700m2

2000 colis

30 % du volume d’envois

de surface de stockage

par mois

depuis 2020

Une équipe de

7 préparateurs

400 000 KG

de jeux envoyés partout dans le monde en 2021
(C’est aussi : 40 Gigazaurs, 800 000 Codenames ou 2 millions de dés)

La communication : pleine lumière sur les jeux !
Présent sur de nombreuses plateformes et supports, IELLO a
pour volonté de proposer des contenus variés : articles, photos,
vidéos, podcasts, salons, festivals et événements nourrissent
chaque jour notre actualité. L’une des forces de IELLO, c’est
son dialogue constant et enrichissant avec les communautés

La Bon Nerd - Le Dilemme du Roi

de joueurs, ce qui permet d’échanger directement avec les
passionnés les plus dynamiques et les plus enthousiastes. Nous
explorons constamment de nouveaux moyens de communiquer,
aussi bien sur nos réseaux qu’en partenariat avec les médias et
influenceurs.

Le RéCAP - Mini Games

Plato Magazine - Get on Board
Tric Trac - Actu IELLO

Barbès Culture Club
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Notre équipe

Acteur majeur du monde
du jeu de société moderne,
nous sommes présents sur
de nombreux événements
internationaux, tout au
long de l’année, pour
rencontrer le public, les
auteurs, les illustrateurs et
tous nos partenaires.

AGENDA 2022

2 > 6 FÉVRIER 2022
Spielwarenmesse International
ToyFair - Nuremberg, Allemagne

4 > 7 AOÛT 2022
GEN CON
Indianapolis, Indiana - USA

25 > 27 FÉVRIER 2022
Festival International des Jeux
Cannes, France

24 > 25 SEPTEMBRE 2022
Festival des jeux
Vichy - France

14 > 18 MARS 2022
GAMA Expo - Reno, Nevada - USA

6 > 9 OCTOBRE 2022
Internationale Spieltage
Essen, Allemagne

3 > 5 JUIN 2022
UX Games Expo
Birmingham, Royaume Uni

On parle de nous

LeStream - Septembre 2021

Les Maternelles, France Tv - Octobre 2021

Antoine Daniel - Octobre 2021

Ravage Magazine - Octobre 2021

L’Est Républicain - Novembre 2021
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Canard PC - Décembre 2021

Nos réseaux sociaux
34 000

1 200

17 000

550

11 000

530

likes

abonnés
abonnés

followers
abonnés
membres

Vous voulez
en savoir plus ?
Rendez-vous sur notre site web :
WWW.IELLO.COM

TÉLÉCHARGEZ
NOS RESSOURCES PRESSE

bit.ly/iellopresse

Contact
Jean DEFONTAINE
Chargé de communication

jean.defontaine@iello.fr
03 83 44 96 67

Pssst...
Scannez-moi !

