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OTKATSU, KÉZAKO ?!?

©1996 KAZUKI TAKAHASHI

Créé en 2015 à SaintJeandeBeauregard par Yanis Grondin, OTKATSU est une boutique et
un distributeur de jeux de société.
La microentreprise commence par de la vente de cartes à jouer et à collectionner via des
corners sur différentes plateformes d'ecommerce. En 2019, elle diversifie son activité en
devenant un distributeur de jeux grâce à son réseau de ludothèques partenaires.

DATESCLÉS
2015 Création de la microentreprise

2016 OTKATSU déménage aux Ulis (91)
©2018 ARACARDSTCG

2017 OTKATSU reçoit le sceau eKomi Or de la satisfaction client

2019 Lancement de l'activité Distribution avec le jeu Leadersheep

CARTES
Noté "8/10"
PAR
KRASH MAGAZINE

Auteur(s) : Charles Balbont & Amélie Pornin
Editeur : Les Koosins
Date de sortie : 27/10/2018
Langue(s) : Français
Prix conseillé : 10€

KOOZ
Enchère, bluff et tas de merde !
C'est comme cela que l'on peut définir
Kooz, le jeu de cartes idéal entre potes pour
savoir qui est le meilleur en bluff.
Bon courage pour vous débarrasser des
cartes merdes !

Disponible en version
"Deluxe" (boîte métal)
Prix conseillé : 15€

Auteur(s) : Geoffroy de Villepin
Editeur : Leadersheep, le jeu
Date de sortie : 08/04/2018
Langue(s) : Français
Prix conseillé : 20€

LEADERSHEEP
Devenez Président !
Participez à une folle course présidentielle !
Dans la peau d'un vrai candidat, choisissez les
promesses qui vous feront gagner !
Les moutons électeurs vous suivront jusqu'au
bout !
A moins que vos adversaires ne dévoilent des
scandales sur vous et votre campagne...
Un jeu rapide, stratégique et drôle qui vous
mènera à la conquête des différentes régions de
FRANCE pour devenir Président !

CARTES

AMBIANCE

Auteur(s) : Nicolas Sellier & Xavier Raynal
Editeur : Ludixe
Date de sortie : 05/11/2019
Langue(s) : Français
Prix conseillé : 20€

BEERUSH
Un jeu d'ambiance, de
mémoire et de bluff !
La reine des abeilles organise le concours
de la meilleure ouvrière.
Qui sera la plus rapide de la ruche à
construire 3 alvéoles de la même couleur
pour gagner ?

Disponible en sacoche de rangement
"Deluxe" ou "Classique"

Auteur(s) : Florian Boué & Laurène Brosseau
Editeur : Aspic Games
Date de sortie : 16/05/2020
Langue(s) : Français
Prix conseillé : 11€90

MOUSTIQUE ATTAQUE
Le jeu le plus piquant de l'été !
L'été est là, il fait beau, il fait chaud, parfait
pour les vacances !
MAIS... Il y a toujours une ombre qui rôde !
Quoi de plus horrible qu'un moustique
lorsque l'on est en vacances ?
Si vous aussi le Bzzz près de votre oreille
vous a traumatisé, que vous ne pouvez pas
être en vacances sans passer pour quelqu'un
qui a la varicelle, MOUSTIQUE ATTAQUE
est fait pour vous !
Bluffez les autres joueurs dans ce jeu
d'ambiance et de quitte ou double !
N'ayez toutefois pas les yeux plus gros que
le ventre et sachez vous arrêter à temps. Si
les autres joueurs vous trouvent...
Vous perdez TOUTE votre chasse !

ENTRE AMIS

ENTRE AMIS

Auteur(s) : Paul Choquet & Clémence Picot
Editeur : Tomber à Pique
Date de sortie : 02/03/2019
Langue(s) : Français
Prix conseillé : 20€

LE POISSONNIER
Le jeu qui vous fera aimer le
poisson... ou pas !
Comme chaque samedi matin, la petite
ville de Mont Poisson vit au rythme du
marché aux poissons. Les poissonniers ont
sorti leurs stocks de poissons plus ou
moins frais et les clients affluent. Ces
derniers sont prêts à mettre le juste prix
mais les poissonniers aurontils ce qu'ils
veulent en stock ?
Le Poissonnier est un jeu drôle et
stratégique avec beaucoup d'interaction
entre les joueurs. Mais surtout, on n'attend
pas sont tour, on joue durant toute la
partie.

Auteur(s) : Christophe Raynal
Editeur : Ludixe
Date de sortie : 03/11/2018
Langue(s) : Français
Prix conseillé : 35€

LA CHASSE OH! TRESOR
Le chef des pirates, sur son lit de mort, a
appris à ses meilleurs amis l'existence d'un
trésor caché il y a bien longtemps.
Pour lui succéder, chacun va devoir, à
l'aide d'indice(s), ramener le trésor à bon
port dans son repère.
Mais qui le trouvera ?!
Et surtout qui saura le garder à bord de son
galion en résistant aux canonnades et aux
abordages de ses adversaires avides eux
aussi de richesses et de pouvoir !

JOUEURS
CONFIRMES

NOS ÉDITEUR & PARTENAIRE
Voici, derrière les jeux, les éditeurs (microentreprises et/ou associations) qui
grâce à des campagnes de financement participatif peuvent aujourd’hui vous
proposer des jeux originaux et amusants ainsi que notre partenaire qui nous
aide à vous les faire connaitre.

Aspic Games
9, rue des Marais
77160 Provins
www.aspicgames.fr

Les Koosins
51, rue des Rosiers
93400 SaintOuen
www.koozlejeu.com

Leadersheep, le jeu
51, rue de Notre Dame de Nazareth
75003 Paris
www.leadersheeplejeu.com

Ludixe
42, rue Marchais
45100 Orléans
www.ludixe.fr

Tomber à Pique
297, rue des Fusillés
59493 Villeneuved'Ascq
www.lepoissonnier.com

Bibliojeu est un site web créé dans le but de donner un
maximum d'informations sur chacun des jeux de société
que nous référençons. Vous pouvez nous aider à faire grossir
le site, ajoutezen vousmême depuis votre espace membre !

TOUS NOS PRODUITS
TOUS NOS ARRIVAGES
TOUTE NOTRE ACTU

SUIVEZNOUS SUR
LE BLOG OTKATSU
WHALLER
VYOOZE
DAILYMOTION

9, rue du Mont Ventoux  91940 Les Ulis  France
www.otkatsu.com
SIRET 444 317 226 00033  Code APE 4791B
RCS ÉVRY 444 317 226

