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East Longmeadow (MA) / Turnhout, Belgique  

 

Les produits PLAY-DOH de Hasbro fabriqués par Cartamundi aux États-Unis 
 

PLAY-DOH rejoindra MONOPOLY, LE JEU DE LA VIE, CLUEDO, MAGIC : L’ASSEMBLÉE 
ainsi que d’autres marques emblématiques de Hasbro actuellement fabriquées par 

Cartamundi aux USA 
 
Cartamundi, la première entreprise mondiale de fabrication de jeux et leader du marché des cartes à jouer et jeux 

de cartes, et la société mondiale de jeux et divertissements Hasbro, Inc. ont décidé de lancer la fabrication de 

certains produits PLAY-DOH dans l’usine Cartamundi d’East Longmeadow, Massachusetts, pour la distribution en 

Amérique du Nord. 

 

Cartamundi et Hasbro collaborent déjà étroitement pour la fabrication de plus d'une douzaine de marques Hasbro 

emblématiques, dont MONOPOLY, CANDYLAND, RISK, CLUEDO, DOCTEUR MABOUL et LE JEU DE LA VIE. 

Trente millions de jeux Hasbro sont produits chaque année aux États-Unis par les salariés basés à East 

Longmeadow. 

 

Chris Van Doorslaer, CEO de Cartamundi, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers que les implantations de 

Cartamundi aux États-Unis fabriquent maintenant trois marques-franchise de Hasbro : MONOPOLY, 

MAGIC : L’ASSEMBLÉE et PLAY-DOH. L'ajout de la production de PLAY-DOH intensifiera encore la collaboration 

entre Hasbro et Cartamundi et s'inscrit pleinement dans la stratégie de Cartamundi consistant à se développer avec 

ses clients par le biais de la Customer Intimacy. » 

 

La croissance continue de ces marques a déjà entraîné le recrutement de 30 salariés supplémentaires dans l'usine 

East Longmeadow de Cartamundi. Lorsque la chaîne de production PLAY-DOH sera opérationnelle, Cartamundi 

prévoit d’embaucher 20 salariés supplémentaires. Combiné au personnel temporaire, le nombre total de salariés 

d’East Longmeadow passera à 480, ce qui représente une croissance de 13,5 % depuis l’acquisition de l'usine par 

Cartamundi en 2015. »  

 

« Nous examinons régulièrement notre stratégie d'approvisionnement mondiale et procédons à des ajustements afin 

d’optimiser l'exécution de nos marques », a déclaré Brian Goldner, président et CEO de Hasbro, Inc. « Nous ne 

possédons aucune de nos usines de fabrication mais nous approvisionnons pour nos produits dans un réseau 

mondial de partenaires fournisseurs. Ce modèle nous permet de procéder à des ajustements lorsque des 
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opportunités se présentent. Alors que chaque situation de production régionale est légèrement différente, nous 

sommes en mesure de produire PLAY-DOH pour pratiquement le même coût au niveau mondial. » 

   

À propos de Cartamundi 

Cartamundi signifie ‘cartes pour le monde’ en latin. Avec une histoire remontant à 1765, Cartamundi est aujourd'hui 

le premier fabricant mondial de jeux de cartes et de plateau. Avec un réseau de bureaux de vente propres, 11 

usines de fabrication de pointe et plus de 2 200 collaborateurs, Cartamundi est un fournisseur éminent et en pleine 

expansion pour l'industrie mondiale des jeux. En 2016, Cartamundi a réalisé un chiffre d'affaires de 387 millions 

d'euros, soit une croissance de revenus de 45 % par rapport à 2015. 

Des jeux de société légendaires tels que Monopoly® et Trivial Pursuit® sortent des lignes de production de 

Cartamundi, de même que de nombreuses variétés de cartes à jouer et jeux de cartes destinés aux consommateurs 

et aux casinos. 

Avec sa marque forte Shuffle, Cartamundi produit une gamme convaincante de jeux de cartes pour enfants et de 

jeux familiaux disponibles chez tous les grands distributeurs d'Europe. Tous contribuent à réaliser l’objectif de 

Cartamundi, ‘Partager la magie de jouer ensemble’. 

Le siège de Cartamundi se trouve à Turnhout, en Belgique. Les usines de Cartamundi sont situées au Japon, en 

Inde, en Pologne, en Allemagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis d'Amérique 

et au Brésil. 

 

Coordonnées de contact : Cartamundi SA, Visbeekstraat 22, B-2300 Turnhout, Belgique  

Tél. : +32 14 44 59 43 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

Chris Van Doorslaer  

chris.van.doorslaer@cartamundi.com / +32 14 44 59 43   

web   www.cartamundi.com 

facebook Cartamundicards 

twitter   @cartamundicards  

 

 

 

 

 


