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figures d’agglo

clAire eT THibAUd ZAmorA

se prennent 
au jeu

Précurseurs du jeu en ligne
Jeux de société, jeux sur consoles, jeux en ligne, jeux sur mobiles...  
Leur passion se décline sur tous les supports. Ils ont en commun ce 
goût pour ces activités ludiques auxquelles ils consacrent des heures. 
La Sétoise Claire et le Montpelliérain Thibaud se sont rencontrés au 
lycée en 2000. La première a poursuivi des études de graphisme, le 
second d’informatique. Deux compétences qui leur ont permis de se 
lancer dans la vie professionnelle avec comme activité... le jeu. « En 
2004 nous avons créé notre premier jeu intitulé Eleverundragon.com 
pour au départ enrichir le book de Claire qui cherchait du travail 
en tant que graphiste », explique Thibaud. Un amusement qui s’est 
rapidement transformé en succès. «J’ai finalement refusé ma bourse 
pour faire une thèse d’informatique et préféré tenter un coup de poker 
en créant Feerik ». Huit ans plus tard, le couple de trentenaire a fait 
de sa société un des leaders français du jeu en ligne. 

un univers de fantasy
Ils ont avec leurs équipes une vingtaine de titres gratuits à leur actif. 
Tous traduits en cinq ou six langues. Des jeux comme OhMyDollz, 
conçu pour les filles de 10 - 15 ans, qui totalise 20 millions d’inscrits 
depuis six ans ou Eredan iTCG qui cible plutôt les hommes de 18 - 
30 ans. « nous sommes une des rares sociétés de jeu à avoir réussi à 
conquérir, avec nos créations, différentes communautés de joueurs », 
précise Claire. Des communautés de joueurs fidèles, mais exigeantes, 
que l’équipe de Feerik s’applique à surprendre au quotidien.
Game designers, graphistes, développeurs, traducteurs... Installés au 
milieu de la garrigue à Grabels, une vingtaine de salariés travaillent 
dans un cadre champêtre, un lieu privilégié propice à la création. 

Dans cette grande maison transformée en bureau, tout comme à 
leur domicile familial, Claire et Thibaud Zamora sont en permanence 
connectés, l’œil vissé sur un écran, à l’affût des nouvelles tendances. 

Du web au mobile
Après avoir connu une forte croissance sur le web, Feerik prend 
aujourd’hui le virage du tactile. « les ventes de tablettes et de mobiles 
détrônent celles des ordinateurs. nous devons être présents sur ce 
marché et adapter nos jeux pour ces nouveaux supports », explique 
Thibaud. Après un an de développement, leur première création multi-
support vient de sortir. Baptisée Eredan Arena, cette licence présente 
sur Applestore et Androïd est le troisième opus de ce jeu d’heroic 
fantasy imaginé par Feerik. Cette sortie est très attendue. L’enjeu est 
de taille. Elle marque le début d’une nouvelle aventure pour ces jeunes 
créatifs de talents qui fourmillent d’idées.

feerik.com

le jeu occupe une grande partie de leur vie.
ils en ont fait leur société, feerik, qui depuis 2005 a construit
son succès sur les jeux gratuits en ligne. Avec eredan Arena,

leur toute dernière sortie, ce jeune couple se lance un nouveau défi
en créant leur premier jeu sur mobiles et tablettes.

de photos
Visitez le studio de Feerik dans la rubrique 
« mon agglo mag’ » sur
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