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Société : Wizama
Secteur d’activité : Gaming
Date de création : 17/03/2017
SAS au Capital Social de : 100 000 euros
Siret : 82840442600011
Fondateurs : Franck Botta (président), Damien Botta et Florent Guitton
Ville : Châteaugiron (35410)
Date de publication de l'analyse : 18/01/2019
Date d'expiration de l'analyse : 18/07/2019
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La Magical Board Games Factory comme elle se surnomme elle-même en toute modestie, a 
développé une tablette android spécifique qui reproduit des plateaux de jeux de société divers.
On peut y poser des pièces qui seront reconnus par le logiciel du jeu installé qui a intégré les 
règles de jouabilité. Le prix public annoncé est d'environ 499 dollars ce qui représente l'équivalent
de l'achat d'environ 10 boîtes de jeux de société.

Wizama n’a engagé en presque 2 ans d’existence, aucun dialogue sur le site web Boardgamegeek
pourtant incontournable chez les joueurs.

Ce projet ne développe aucun enthousiasme sur les réseaux sociaux. Wizama n’est suivie que
par 398 personnes sur sa page Facebook.

La tablette se nomme étrangement SquareOne ce qui en anglais a une signification de looser
d'après l'Urban Dictionnary :The term comes from a board game, where you progress until 
something sends you back to square one ou résumé en français, retour à la case départ.

Il est annoncé une campagne Kickstarter en octobre 2019 qui aurait déjà été reportée à plusieurs
reprises.

Il est prévu de livrer les premières tablettes avec une dizaine de jeux disponibles. Au CES 2019,
Wizama a pu démontrer qu'elle disposait d'un prototype fonctionnel.

On peut juste regretter que les détails des caractéristiques techniques de la SquareOne ne soient
pas encore disponibles sur le site web de Wizama.

Plutôt que de développer des jeux maison dont aucun ne suscite un véritable effet waouh, il aurait
mieux fallu mettre en place un concours richement doté financièrement, pour susciter la création
d'un nouveau jeu, qui soit d'emblée candidat à devenir un hit, à la manière des compétitions 
ouvertes organisées par la fondation américaine XPrize.

Wizama aurait du :

- Dès le départ se concentrer pour y parvenir, sur le développement d'un SDK, c'est à dire la
mise à disposition d'une boîte à outils logiciels permettant à des indépendants de développer
leurs propres jeux.

Les éditeurs de jeux indépendants ne manquent pas. Il y avait le 16 janvier 2019, 316 campagnes
de Crowdfunding ouvertes sur Kickstarter pour financer de nouveaux jeux de société 
traditionnels.

- Et se focaliser elle-même sur des adaptations de jeux à succès. Le site web TableTopia diffuse
de manière publique la liste de ses best-sellers pour l'année 2018.

Dans un monde globalisé, la place de leadership sur tout marché se résume souvent à la 
compétition entre deux start-up. La concurrente directe est l'américaine Blok.Party, créatrice de
la PlayTable. Elle a fait le choix de développer son SDK et d'adapter des best-sellers à l'image de
Settlers of Catan.

Blok.Party est suivie sur Facebook par 28 336 personnes très actives. Elle a levé 10 millions de
dollars en 2018 et disposerait d'un portefeuille de 10 000 précommandes.

Si la foule est le nouveau gardien du marché des jeux de société d'après Jamey Stegmaier, la 
gagnante est Blok.Party.

DÉSIRABILITÉ ( -)

FAISABILITÉ (+)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (-)


