COMMUNIQUÉ
11 mars 2021. Paris.

Une nouvelle opération stratégique pour 52 ! Avec l’acquisition d’Exoty Games.
Après une année 2020 de forte croissance, 52 Entertainment est heureux d’annoncer aujourd’hui l’acquisition de Game Publishing,
plus connue sous le nom d’Exoty afin de continuer activement son développement et son expansion dans les jeux de l’esprit

et de stratégie en ligne.

Exoty est un des acteurs leaders de la belote et du tarot et dispose également d’une dizaine de titres dans son catalogue qui

viendront s’ajouter au portfolio de 52 Entertainment. Exoty est aussi présent au Vietnam à travers son studio de développement

sur lequel le groupe entend s’appuyer pour de futurs développements.

Olivier Comte,

CEO de 52 Entertainment
« Nous sommes super heureux d’accueillir
les équipes d’Exoty au sein du groupe

52 Entertainment. Ridouane, Sébastien

et Nicolas sont des entrepreneurs jeunes,
talentueux et super sympas, et sont

déjà pourvus d’une solide expérience

et plein d’enthousiasme pour l’avenir.

C’est exactement dans cet état d’esprit
que nous souhaitons proposer à nos

Ridouane Daanouni,

Président de Game Publishing
« Sébastien Alessi, Nicolas Cellier et moi-même, tous trois fondateurs d’Exoty,
sommes hyper ravis de rejoindre le groupe 52 Entertainment. Rejoindre le leader du

jeu de bridge en ligne nous est apparu comme une évidence après les succès d’Exoty

Tarot et Exoty Belote. Nous sommes convaincus qu’associés à 52 Entertainment,

et fort de nos expériences respectives, ce rapprochement sera un véritable accélérateur pour les deux entités et laisse présager de nombreux succès à venir. »
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joueurs une gamme toujours plus fun

dans l’univers des jeux de l’esprit.
Le catalogue d’Exoty va d’ailleurs nous
permettre d’immédiatement prendre

une place de leader sur le marché du Tarot

en ligne et de très rapidement proposer

de nouveaux jeux à nos millions d’utilisateurs. L’expérience, le savoir-faire,

l’appétence pour le ludique et l’e-sport,

et le mind-set des deux sociétés ont fait

de ce rapprochement une évidence. »
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