Dossier de presse Citopie.fr
Message introductif pour aborder un annuaire / forum / site
Bonjour,
Allant régulièrement sur votre site que j'apprécie particulièrement. Je me demandais si cela été possible de
référencer sur votre site, notre jeu de gestion d'entreprises sur navigateur.
Nous vous en serons très reconnaissants et n'hésiterons pas à ajouter votre site sur notre page de
partenaires.
Nous vous remercions d'avance. Veuillez trouver ci -dessous toutes les informations du jeu.

Informations sur le jeu










Adresse : http://www.citopie.fr/
Email : contact@citopie.fr
Catégorie : jeu de gestion (contemporain)
Editeur : MagicWorks
Date de création : 23 juillet 2010
Langue : Français
Gratuité : l’abonnement VIP offre certains avantages mais n’est en pas une obligation, 80 % des
joueurs ne sont pas abonnés.
Nombre de joueurs actifs (sous 1 semaine) : ~ 250
Liste des partenaires : http://www.citopie.fr/index.php?action=partenaires

Buts du jeu :







Devenir le meilleur entrepreneur de l’archipel et établir une fortune sans précédent
Mener une carrière politique
Devenir le meilleur trader
Devenir un journaliste reconnu
Réunir les cartes du jeu
Réussir toutes les missions pour devenir un dieu citopien

Mots clefs
Jeu gestion, stratégie, simulation, gestion entreprise, gestion pays, gestion ville, gestion banque, politique,
bourse

Description courte :
Citopie est un jeu de gestion polyvalent entouré d’une forte communauté de joueurs dans lequel vous devez
réussir de nombreuses missions afin de devenir le nouveau dieu citopien.
Pour parvenir à ce niveau, vous devrez gérer et investir dans des entreprises, mener une carrière politique ou
journalistique, devenir le meilleur trader de tous les temps, sans oublier de réunir les cartes laissées par les

dieux citopiens. Vous pourrez évoluer seul comme en groupe. A vous de choisir votre stratégie !

Description longue :
Embarquez pour une aventure exotique sur l'archipel de Citopie et découvrez une formidable communauté
de joueurs. Voyagez d'une île à l'autre, faites des meetings et des alliances politiques dans le but de vous
faire élire et devenez le leader politique dont vous avez toujours rêvé !
Votre mission, si vous l'acceptez est de vous hisser au sommet du classement et de devenir une référence en
terme de gestion et de développement de nombreux types d'entreprises.
Créez et gérez une entreprise de production, une entreprise de placements immobiliers, un groupe hôtelier,
une entreprise de location de véhicules (autos, motos), une concession automobile, un journal ou une
entreprise de télécommunications afin de laisser votre empreinte dans le monde Citopien. Endossez le rôle
de PDG et faites un maximum de profits ou bien faites preuve d'altruisme en aidant les nouveaux arrivants
échoués sur nos plages à trouver la voie du succès. Vous pourrez évoluer seul comme en groupe. A vous de
choisir votre stratégie.

Logos officiels

http://img.citopie.fr/pub/banniere-960-450.png

http://img.citopie.fr/pub/logo-180-180.png

http://img.citopie.fr/pub/banniere-900-350.png

http://img.citopie.fr/captures/page-connexion.jpg et http://img.citopie.fr/captures/page-accueil.jpg
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