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Telechargement passe au niveau supérieur  

dans l’univers du jeu avec Strategy First 
en inscrivant 15 titres phares de l’éditeur canadien à son 

catalogue de distribution en ligne 
 

Gagner des joueurs de tous les pays… 
Le vendredi 21 avril, Telechargement, leader francophone de la vente de logiciels par téléchargement légal, a signé 
un accord de distribution avec Strategy First, développeur et éditeur international canadien de logiciels de 
divertissement pour PC. Ce partenariat contribue à enrichir le catalogue1 de Telechargement qui s’est lancé dans le 
domaine du jeu début 2006.  
 
Les 15 titres2 sont diffusés en téléchargement légal sur Softela, premier portail de téléchargement de logiciels sur le 
marché francophone, et sur un large réseau de logithèques en ligne gérées par Telechargement sur les principaux 
portails français (Wanadoo, Free, Voilà, ifrance, La Poste.net, Fnac.com…).  
 
« Telechargement, affirme Gilles Ridel, P.-D.G. et fondateur de Telechargement, est enthousiasmé de distribuer la 
gamme des jeux de Strategy First. » « Ce sont des jeux à succès qui intéressent un large public. C’est le cas 
notamment de Disciples et Jagged Alliance, plusieurs fois primés, qui s’adressent aux gamers, mais aussi de 
Disney’s Alladin’s Chess Adventure, un excellent jeu ludo-éducatif pour les enfants », renchérit Corinne Rémy, Key 
Account Manager pour les jeux chez Telechargement. « L’audience du réseau Softela bénéficie donc de notre 
partenariat avec Strategy First puisqu’elle a désormais accès à différents types de jeux, de qualité, récents et dédiés 
à tous les publics, du gamer à la famille. Cet accord de distribution, sous le signe de l’enrichissement et de la 
diversité, va accroître notre position dans l’univers du jeu en donnant à Telechargement une dimension 
internationale. »  
 
« Strategy First s’est forgé une solide réputation dans l’univers du jeu en développant des titres réputés comme 
Disciples, où les gamers affrontent les forces du Bien et du Mal, et en faisant l’acquisition de la franchise du jeu 
Jagged Alliance, où vous devenez le chef incontesté d’une équipe de mercenaires », remarque Emanuel Wall, 
Producer chez Strategy First. « Nous sommes très satisfaits de cet accord de distribution qui va contribuer à mieux 
                                                           

1 À ce jour le catalogue jeux vidéo de Telechargement comprend 120 titres. 
 

2 Voir liste ci-jointe. 
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nous faire connaître des joueurs francophones. C’est une étape importante de notre stratégie de distribution en 
Europe. » 

Telechargement à la pointe de l’actualité 
En choisissant de distribuer les jeux de Strategy First, Telechargement devient un acteur dans l’univers de la 
distribution des jeux vidéo. Strategy apporte en effet deux jeux qui viennent tout juste d’être inclus dans son 
catalogue : Battle of Europe sorti le 14 avril 2006 et Disney’s Aladdin Chess Adventure, le 3 mars 2006. Dans Battle 
of Europe, les gamers se lancent dans d’ultimes combats d’avions pour gagner la guerre qui se déroule dans le ciel 
d’Europe. Jeu ludo-éducatif (à partir de 3 ans), Disney’s Aladdin Chess Adventure est une initiation aux échecs et 
une découverte de huit mondes différents à travers des centaines de minijeux représentant des heures et des heures 
d’activités récréatives.  

Une campagne de promotion sur le Net 
Pour accompagner le partenariat, Telechargement met en place une campagne de promotion sur les deux mois à 
venir à partir de la date de début du partenariat : le 21 avril. La campagne inclut la diffusion de newsletters dédiées 
aux jeux notamment Disney’s Aladdin Chess Adventure et Battle of Europe. Ces newsletters sont diffusées aux 
internautes membres du réseau Softela. Une campagne de publicité on line sera également déployée sur l’ensemble 
des sites du réseau. 

Telechargement prépare l’avenir 
Le partenariat de distribution du catalogue de Strategy First donne une nouvelle dimension à la distribution des jeux 
téléchargés sur le réseau Softela. Des séries de jeux de rôles cultes offrent des heures de jeu et des 
rebondissements qui tiennent les joueurs en haleine. Disciples et Jagged Alliance, par exemple, ont déjà une suite 
en préparation… 
 
 

Liste des jeux concernant l’accord de distribution signé par Telechargement avec Strategy First :  
 
Série Disciples  
Situé dans un univers médiéval fantastique, des Jeux de Rôles et de Stratégie Tour par Tour aux nombreuses 
missions, explorations et combats tactiques.  
 
Disciples: Sacred Lands  
Disciples: Sacred Lands Gold Edition 
 
Disciples II Dark Prophecy 
 
Disciples II: Galleans Return  
Disciples II: Rise of the Elves Gold  
 
Série Jagged Alliance 
Des Jeux de Rôles et de Stratégie Tour par Tour très appréciés des gamers qui incarnent le leader d’une équipe de 
mercenaires en temps de guérilla. 
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Jagged Alliance 2  
Jagged Alliance 2 Unfinished Business  
 
Necromania Traps of Darkness 
Jeu d’Action et d’Aventure / Thème Heroïc-fantasy  
 
ORB 
Jeu de Stratégie en Temps Réel / Thème Combat Spatial  
 
Strike Fighters: 
Jeu d’Action / Thème Aviation Guerre 
 
Red Sharks 
Jeu d’Action / Thème Guerre  
 
GI Combat 
Jeu de Stratégie en Temps Réel / Thème Guerre Histoire 
 
Battle of Europe 
Jeu d’Action / Thème Aviation  
 
Avalon 
Jeu de Société, Puzzle et Mots 
 
Disney’s Aladdin Chess Adventure 
Destiné à un public familial, ce jeu d’aventure et de société, qui est situé dans l’univers du héros de Disney, 
développe la réflexion.  
 
 
 
À propos de Strategy First. Strategy First Inc., filiale et propriété intégrale de Silverstar Holdings (Nasdaq : SSTR), est un développeur et 
éditeur international de logiciels de divertissement pour PC. Fondée en 1990, la compagnie est reconnue pour ses franchises d‘avant–garde, 
“Disciples”, “Jagged Alliance” et “Space Empires”, qui ont accumulé maintes accolades tant dans la presse spécialisée que chez le public et 
qui demeurent l'objet constant de développement et d'amélioration. Strategy First continue de publier plusieurs jeux importants de l'industrie et 
qui ont reçu de nombreux prix, tels que “Kohan: Immortal Sovereigns”, “Steel Beasts” et “Galactic Civilizations.” Des titres plus récents incluent 
des jeux de première classe tels que : “S.C.S. – Dangerous Waters™” et “Disney’s Aladdin Chess Adventures”. La compagnie offre un 
potentiel unique aux développeurs indépendants cherchant à obtenir une distribution mondiale de leurs produits. www.strategyfirst.com   
 
À propos de Silverstar Holdings. Silverstar Holdings Ltd. est une société cotée en Bourse qui concentre ses activités dans l’acquisition de 
parts au sein d’entreprises de l’industrie montante du jeu électronique, qui bénéficient d’économies d’échelle générées par l’usage de l’Internet 
et de plates-formes technologiques associées. Silverstar Holdings est propriétaire de Strategy First Inc., chef de file en développement et 
éditeur international de jeux pour PC. Silverstar Holdings a également des intérêts au sein de Magnolia Broadband, une entreprise novatrice 
engagée dans le domaine du semi-conducteur et des solutions liées aux fréquences radio utilisées par l’industrie du cellulaire. 
http://www.silverstarholdings.com  
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Telechargement  Gilles Ridel, tél. : + 33 (0)1 55 17 15 83, gridel@telechargement.fr 
Agnès Heydari, agnes@telechargement.fr 

 

 
 

À propos de Softela. Softela est le premier portail légal de téléchargement de logiciels sur le marché francophone. Softela 
propose à l’achat un catalogue de logiciels (antivirus, utilitaires, multimédia, éducatif…) répondant aux attentes du grand 
public et des entreprises. De grands éditeurs (Kaspersky, BitDefender, Scansoft, Systran, Larousse, Hachette Multimédia…) 
ont choisi Softela pour référencer leurs logiciels et répondre aux besoins du marché européen via ce nouveau mode de 
distribution (large choix, disponibilité immédiate, test avant l'achat…). Pour en savoir plus : www.softela.fr 
 
Softela est un service de TELECHARGEMENT, opérateur e-software spécialisé dans les solutions e-commerce numériques 
pour le compte de l'industrie du logiciel. Société française basée à Nanterre, TELECHARGEMENT, leader de la distribution 
numérique de logiciels, a été créée en 2002 par Gilles Ridel. TELECHARGEMENT est un acteur du monde de l’édition de 
logiciels et s’inscrit comme distributeur et partenaire des éditeurs. Il agit comme distributeur au travers des logithèques en 
ligne gérées par ses soins sur les principaux portails français (Wanadoo, Free, Voilà, Ifrance, La Poste.net, Fnac.com…) et 
comme prestataire/intégrateur ASP auprès d’éditeurs de logiciels, qui bénéficient ainsi de son expertise en matière de 
problématiques e-commerce, tels que BitDefender, Kaspersky, Systran… TELECHARGEMENT offre à cet effet un service 
global e-commerce : administration des ventes, support client, opérations d’e-marketing, gestion des livraisons immédiates 
par téléchargement, etc. 
Pour en savoir plus : www.telechargement.fr 

 
 
 
 

 

 


