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Historique:
«  Partners  » a été lancé au Danemark en 1998 
par la maison d’édition Danspil. En 2016, le 
jeu a été racheté par une autre maison d’édition 
danoise, Game InVentorS, qui a contribué  
considérablement à son expansion sur le  
marché scandinave. 
«  Partners  » est maintenant un des cinq jeux 
de société les plus populaires dans les pays  
nordiques. Solidement établi sur ce territoire, 
les ventes du jeu s’élèvent á plus de 25,000 par 
an, rien qu’au Danemark, un pays de mois de 6  
millions d’habitants. 
Partners est également distribué dans les îles  
Féroé, en Islande, Norvège, Finlande, Royaume-
Uni, Irlande, Allemagne, les Etats Unis et en 
France. 

Les règles du jeu: 
Partners est conçu comme jeu de cartes et de 
plateau. Le but du jeu est de déplacer ses pions 
de leur base «  maison  », vers la zone finale en  
faisant équipe avec un autre joueur; d’où le 
nom «  Partners ». Au début de chaque donne, 
les partners échangent une carte qui pourrait 
bien être crucial dans le jeu.   Les pions sont  
déplacés dans le sens des aiguilles d’une montre, 
le long du plateau en fonction de la valeur des 
cartes. Dès qu’un joueur a réussi à placer tous 
ses pions dans la zone finale, il continue à jouer 
en utilisant ses cartes pour aider son partner à 
faire de même, avant leurs adversaires. Partners 
se gagne à deux !

Il est donc impératif que les partners forment 
une bonne équipe. L’équipe qui fera preuve de 
complicité et d’une bonne stratégie sera certai-
nement la gagnante.

Quelques anecdotes:    
Jouer à Partners a conduit à : 
• 17 procès afin de déterminer et  
 confirmer les règles du jeu. 
• 118 divorces. 
• 1024 séparations 
• 2819 cas de deshéritage. 
• 6812 cours de maîtrise de soi. 

Choisissez bien votre Partner !

Faits : 
Disponible en danois, norvégien, 
finlandais, suédois, islandais, 
anglais et français.

Partners a été lancé au Danemark 
en 1998.

En 2018, une version de 6 joueurs a 
été lancé au Danemark. 

Une version app de Partners est 
disponible sur Google Play et App 
Store.

Des championnats «  Partners  » sont organisés 
annuellement au Danemark. En 2019, 15 tournois 
seront organisés à travers le pays.

A savoir:
Un Appli « Partners » est disponible sur Google 
Play et App Store depuis 2017. 
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