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www.spielmaterial.de
- Une petite présentation
Jouez, vous vivez !
www.spielmaterial.de est un service de commande en ligne et un
fournisseur de services basé à Mönchengladbach. Le propriétaire,
Harald Mücke, est diplômé en gestion des affaires.

Deux départements différents
L'entreprise est divisée en deux départements: sur la plate-forme
www.spielmaterial.de, vous trouvez un grand choix de matériels pour
le développement de jeux de société, ainsi que de nombreux services
en relation avec les jeux de société. Le département d'édition Mücke
Spiele est un autre axe de l'offre proposée: la petite maison d'édition
édite principalement des jeux issus des concours de création de jeux
qui sont organisés par www.spielmaterial.de.

La clientèle
www.spielmaterial.de a des clients venant du monde entier. Environ
40 pour-cent des clients viennent d'Allemagne. Les clients de
l'étranger viennent principalement de France, d'Italie, du Japon et des
États-Unis. La base de cette clientèle est vraiment variée: en plus des
auteurs de jeux et des joueurs, nous trouvons des écoles /
professeurs, des orthophonistes, ainsi que des entreprises venant
des branches très diverses du monde économique.

Logistique et Stock
Le choix présent sur www.spielmaterial.de comporte environ 10.000
produits différents, qui sont gérés sur un espace de stockage de 600
m². L'entreprise expédie dans le monde entier grâce à des services
de livraison.
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- Dates et faits marquants (I)
Jouez, vous vivez !

Le portail en ligne www.spielmaterial.de, lancé en 2002, propose l'offre
d'assortiment la plus large au monde dans le domaine du
développement de jeux de société.
En plus d'un choix très étendu de matériaux individuels et d'accessoires
(pions, dés, sabliers, cartes à jouer, boîtes, supports, sacs/sachets,
compteurs, argent pour jouer, etc.) des solutions personnalisées et très
individuelles vous sont aussi proposées (pièces spéciales pour jeux,
création de cartes à jouer, plateaux de jeu, dés personnalisés, etc.). La
composition de la clientèle est vraiment variée, car en plus des auteurs de
jeux et des joueurs, il y a aussi parmi notre clientèle des écoles, des
orthophonistes et des entreprises venant de tous les secteurs économiques.
La diversité: une préoccupation essentielle
Notre offre est vraiment diversifiée: nous développons constamment des
matériaux avec lesquels vos idées de jeux peuvent être facilement
réalisées. Nous proposons aussi des produits personnalisés et nous vous
apportons une expertise technique sur le développement de jeux de société.
Nous proposons aussi des solutions appropriées pour nos groupes cibles
dans chaque cas – cela va de la création de jeux individuels et de
prototypes à la réalisation de petits ou très petits tirages semiprofessionnels mais cela va aussi jusqu'à la production complète ainsi que
des tirages de jeux plus conséquents. Les demandes sont naturellement
très différentes. Nous sommes donc prêts à traiter cela et nous vous
proposons des solutions pour chaque étape.
Notre objectif est l'expansion future et ciblée de l'offre, et plus
particulièrement la recherche et le développement de composants qui
aideront nos clients à réaliser encore plus facilement leurs idées de jeux.
Un WIKI séparé comme plate-forme d'informations
Sur notre WIKI, vous trouverez plein d'informations sur les possibilités de
réalisation des idées de jeux et sur le contexte de cette industrie.
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Jouez, vous vivez !
Innovation 3-part pion

Assistance pour tous types de demande
1) Prototypes / Jeux individuels
Une grande variété de tuiles et autres matériaux permettent la réalisation
de toutes sortes de jeux de société et de jeux de cartes. Pour faciliter la
création de jeux individuels, nous vous proposons aussi des dés vierges,
des boîtes vierges, des plateaux de jeu et des autocollants vierges, qui
peuvent être imprimés en utilisant des imprimantes domestiques. Nous
proposons aussi des cartes vierges et des formes de jetons qui peuvent être
utilisés sur du papier support pour imprimante. En quelques mots, nous
vous proposons des matériaux qui vont vous permettre de réaliser vos idées
de jeux rapidement.
2) Jeux semi-professionnels
Les composants individuels des jeux de société tels que les plateaux de jeu
ou les cartes sont souvent viables économiquement si ces éléments sont
produits en grandes quantités. C'est dû plus particulièrement aux dépenses
occasionnées pour le réglage des machines. Nous vous proposons des
options accessibles à un niveau semi-professionnel pour des tirages plus
petits. Dans la partie « personnalisation », nous vous proposons des
solutions personnalisées.
3) Production professionnelle
Nous proposons aussi des productions pour le secteur professionnel. Cela
devient possible (et économique) à partir d'un total d'environ 1 000 jeux.

La Famille Pöppel – notre sympathique mascotte
Dans toutes nos offres et dans toute notre communication publique, la
famille Pöppel nous accompagne – les personnages de cette bande
dessinée Paul, Petra, Pia et Patrick Pöppel vous informent sur les
possibilités et les problèmes du développement de jeux de société d'une
manière sympathique pour nos clients.in a sympathetic way to the customer.
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Des jeux captivants
Logo Mücke Spiele

En 2009, notre premier jeu « Black Gold » fut publié sous la marque «
Mücke Spiele ». Aujourd'hui, notre catalogue compte 30 titres
différents.
Mücke Spiele édite plus particulièrement des idées de jeux qui viennent du
concours d'auteurs de jeu que nous organisons sur www.spielmaterial.de:
Des auteurs de jeux sont invités à créer de nouveaux jeux à partir d'une série
d'éléments de jeu prédéfinie. Pour ces créations, il est tout à fait possible
d'ajouter du matériel dans le jeu. Cependant, les éléments prédéterminés

2009: Schwarzes Gold

doivent être inclus. Les « Edition Rigs » et les « Edition Runners » viennent
de deux concours de cette sorte.
Des idées de jeu inhabituelles
À côté de ces concours, Mücke Spiele est aussi ouvert aux idées de jeu
inhabituelles qui n'ont pas trouvé d'opportunités ailleurs. Par exemple, le jeu
qui a rencontré le plus de succès pour cette maison d'édition est « Shachen
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» - une variante des échecs sans échiquier ou bien le jeu « Dreck Weg » - un

2011: Schachen

projet local sur le nettoyage de printemps à Mönchengladbach dans le
domaine de l'éducation à l'environnement. Au printemps 2015, notre premier
projet de financement participatif « Lignum » a été financé avec succès.
Spiel direkt – une communauté de petits éditeurs
Mücke Spiel est membre de la coopérative « Spiel Direkt ». Ici, plus de 60
petits éditeurs ont uni leurs forces au niveau national et international pour
être capable de créer leur propre grossiste et ainsi fournir les magasins

2015: Lignum

spécialisés à partir d'une seule source. Le choix sur Spiel Direkt est d'environ
800 jeux différents.
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Jouez, vous vivez !
En 2000, Harald Mücke, diplômé en gestion des affaires, a lancé
l'entreprise Mücke Autorenrechte avec pour activités: les livres de fiction,
le développement de jeux et la photographie.

D’un sous-sol au monde entier

Harald Mücke

En se basant sur son activité d'auteur de jeu de société, il a créé en 2002 le
site de vente en ligne www.spielmaterial.de. Depuis, il a rendu ce portail très
attractif et le choix proposé sur le site est en constante augmentation.
L'adresse www.spielmaterial.de est devenue une référence dans le monde
entier pour le matériel nécessaire au développement des jeux de société.
Dans les années suivantes, l'entreprise s'est fortement professionnalisée:
depuis sa création dans un sous-sol à aujourd’hui, www.spielmaterial.de se
trouve dans des bureaux avec des salles de travail avec en plus un entrepôt
de 600 m².

Une croissance par paliers grâce à des acquisitions
Après la reprise de plusieurs concurrents, la sélection de leurs produits
fut intégrée dans les offres de www.spielmaterial.de.
Le nombre d'employés a considérablement augmenté dans la durée.
Actuellement 12 employés travaillent dans les bureaux, au département
des expéditions et à la production.
Il y a également plus de gens impliqués dans les processus externes en
tant que fournisseurs de services.

Les Aspects Écologiques
L'entreprise a défini individuellement des aspects écologiques pour des
petites et grandes productions en utilisant du bois certifié FSC ainsi que
pour les livraisons pour lesquelles nous utilisons des matériaux recyclés.
Grâce à nos concours d'auteurs de création de jeux le matériel en surplus
est utilisé pour créer de nouveaux jeux.
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Harald Mücke
Le propriétaire, Harald Mücke, est responsable des opérations
commerciales et plus particulièrement des zones de développement et des
solutions de personnalisation. Il est aussi responsable de Mücke Spiele.

Harald Mücke

Ansgar Trecksel
Avec des graphiques, des textes, des médias sociaux ou des bulletins
d'information, Ansgar Trecksel se charge de l'illustration et du marketing

Ansgar Trecksel

Sevda Güven
En tant que responsable du service clientèle, Sevda Güven est le premier
point de contact en ce qui concerne les réclamations et les questions
d'expédition.

Jacqueline Zander

Sevda Güven

Après sa formation d'employée de bureau, Jacqueline Zander est en charge
de la comptabilité et de la gestion des bureaux.
Jacqueline
Zander

Katrin Bimmermann
Katrin Bimmermann gère notre entrepôt. Elle est aussi en charge des
achats.

Katrin Bimmermann
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