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Aventure
au royaume du jeu

Avril 2009, Jean-Luc et
Andrea Renaud vont, avec
leur fille de 5 ans, dans un
magasin de jouets, pour lui
offrir un jeu de société dans
l'univers des filles. Mais, ils
ne trouvent rien qui corresponde à leur souhait. Devant
la déception de sa fille, son
papa lui dit « je te promets,
je vais te faire un jeu de princesse ». C'est ainsi qu'est né,
peu de temps après, le jeu
"Rêve de princesse".
« Après quelques jours, notre fille ne
jouait plus qu’à ce jeu et ses amies aussi.
Nous l'avons montré à notre entourage
et ils l’ont, eux aussi, trouvé très sympa.
Au vu de ces retours positifs, nous avons
contacté la Fnac Eveil et Jeux, en expliquant
notre démarche et nous avons été reçu en juin 2009. Notre
jeu "Rêve de princesse", et la version garçon de ce jeu "Rêve de trésor", leur a
beaucoup plu. Ils ont décidé de les distribuer en exclusivité », témoignent Jean
Luc et Andrea Renaud. Aujourd'hui, ces deux jeux sont en vente dans les
magasins et sur le site internet de la Fnac Eveil et Jeux.
Après "Rêve de princesse" et "Rêve de trésor", Jean-Luc avait d'autres idées
de jeux en tête. Avec sa femme ils se sont alors posés la question : « pourquoi ne
pas se lancer dans la création de jeux et dans leur commercialisation ? ». Ainsi dès
janvier 2010, ils ont créé leur société Zoé Yatéka Créations, basée à Saint-Michelsur-Orge. « Nous avons créé quatre jeux sur des bases communes : des jeux de
société conviviaux, originaux, simple à comprendre et non répétitifs qui peuvent
relier tous les âges, et qui donnent aux enfants et aux parents l'envie d'y jouer et
d'y rejouer ensemble, partageant ainsi des moments de joie et de complicité. »
Afin de rendre les jeux plus attrayants, ils ont choisi de les faire
dessiner par une illustratrice professionnelle « on a découvert
Panka Pásztohy un peu par hasard. Hongroise, tout comme
moi, elle est connue dans ce pays pour ses illustrations de
livres pour enfants », témoigne Andrea Renaud.
La course farfelue des souris des champs est leur troisième
jeu. C’est un parcours surprenant, avec un départ et quatre
arrivées différentes, des chats qui cherchent à attraper
les souris, un petit chien qui cherche à faire peur aux chats,
des bonus, des pièges… Bref, il faut être une souris chanceuse
et astucieuse pour gagner la partie. Ce jeu a déjà remporté deux prix, celui
du meilleur jeu pour enfant et celui du meilleur jeu toutes catégorie "coup de
cœur du public" à l'un des plus grands festival de jeux en France, le FLIP de
Parthenay, en juillet dernier. "La course farfelue des souris des champs" est en
vente sur leur site internet et dans plusieurs magasins ou enseignes notamment Picwic dont un magasin se trouve à la Croix Blanche.
Un quatrième et un cinquième jeu sont déjà en court…
mais pour le moment nous ne pouvons en dire plus…
Suite de cette belle aventure à découvrir sur leur site
www.zoeyateka.com
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