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Le monde des affaires est un monde de situations 
difficiles. A situations difficiles, décisions difficiles. 
Vous êtes un jeune et ambitieux entrepreneur 
et vous travaillez pour faire évoluer votre 
portefeuille. Afin d'acquérir des richesses, vous 
devez d'abord créer un moteur économique 
efficace. 
Les dilemmes seront difficiles.

Quelles entreprises achèterez-vous d’abord? Quelle société est la 
plus adaptée pour profiter de l'élan économique des prochaines 
années? Le timing est crucial...
Anticipez et surveillez les stratégies de vos concurrents. 
Ils essaieront de bloquer vos plans. Ils essaieront de s'emparer 
de vos ressources. Il n'y a pas de place pour l'erreur. 
Il n'y a pas le temps pour l'hésitation. Assez parlé, il est temps 
d'ouvrir votre porte-documents, d'exposer vos plans et surtout, 

de profiter du jeu!

S o t i r i s  T s a n t i l a s   -   N i k o l a s  S a k a l o g l o u

Les joueurs sont de dynamiques entrepreneurs. En achetant et activant les compagnies, chaque joueur va augmenter sa pioche Déci-
sion, ce qui lui permettra d’étendre son business. Le joueur qui se constituera la meilleure pioche Décision et qui saura la gérer à son 
avantage emportera la victoire.
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1 Aperçu

2 Matériel du jeu
97 Cartes Compagnie (30 compagnies) 
29 Cartes Compagnie Randomizer 
48 Cartes Décision d’Achat (B - Ang. Buy)
30 Cartes Décision d’Activation (A - Ang. Activate)
50 Cartes Décision d’Obstacle (O - Ang. Obstacle)
16 Cartes Décision d’Embauche (H - Ang. Hire)

2 Cartes Blocage des Ressources 
2 Cartes Blocage des Compagnies
1 Plateau Banque Centrale 
20 Cartes Point de Victoire 
4 Cartes Stock des Ressources
Livret de règles

24 Cartes Ressource en Personnel 
20 Cartes Ressource d’Acier (Steel)
20 Cartes Ressource de Béton (Concrete)
20 Cartes Ressource de Papier 
20 Cartes Ressource Importée
24 Cartes Ressource d’Energie 
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Mise en place du Marché des ressources et de la Banque de décision
Prendre 5 cartes Béton, 5 Acier, 5 Papier et 6 Personnel par joueur (les cartes Ressource Im-
portée sont mises de côté et seront utilisées plus tard). Ces cartes sont triées par piles de 
manière à former le Marché des Ressources. 
  Placer toutes les cartes Energie juste derrière. L’énergie est la seule ressource illimitée dans le 

jeu. Chaque fois qu’un joueur utilise de l’énergie, la carte retourne dans sa pile initiale.
  Prendre les 2 cartes Blocage des ressources (couleur rouge) et les disposer au hasard devant 2 

des piles de ressources. Ces piles sont bloquées au début de la partie.
  Placer 12 cartes d’Achat (B) par joueur, et toutes les cartes Décision d’Embauche (H), d’Activa-

tion (A) et d’Obstacle (O) face visible en piles derrière le marché des ressources pour former la 
Banque de Décision. 

  Placer le plateau Banque Centrale à proximité du marché et placer 5 cartes Point de victoire par 
joueur sur le plateau Banque Centrale.

  Placer toutes les cartes Ressource et Point de victoire restantes, elles ne seront pas utilisées 
dans la partie.

Mise en place du portefeuille des Cartes Compagnie
On n’utilise pas toutes les cartes Compagnie dans une partie. Durant la mise en place, les 
joueurs doivent choisir 8 compagnies de niveau 1 (bord orange) et 6 compagnies de niveau 
2 (bord rouge) (voir section 7) ce qui constituera le portefeuille des compagnies.

Cartes Randomizer: Chaque compagnie a une carte Randomizer correspondante. Ces 
cartes permettent de choisir facilement quelles compagnies sont utilisées dans chaque par-
tie. Elles contiennent aussi l’information du nombre de cartes Compagnie nécessaires pour 
jouer en fonction du nombre de joueurs.

Choix des cartes: Mélanger toutes les cartes Randomizer ensemble. Cela doit être fait sépa-
rément pour chaque niveau de Compagnie. Une fois que pour chaque niveau les cartes ont 
été sélectionnées, placer les cartes Randomizer choisies sur la table de façon que tous les 
joueurs puissent les voir (on peut les trier par ordre de cout croissant). 
Pour chaque Compagnie choisie, une petite pile Compagnie doit être constituée au centre 
de la table. 
Placer une carte Blocage des compagnies (bord bleu) à côté du portefeuille des cartes 
Compagnie. Dans une partie à 2 joueurs, utiliser les 2 cartes Blocage des compagnies au 
lieu d’une seule.

Mise en place de la zone des joueurs
La zone se trouvant devant chaque joueur est la zone de jeu du joueur. 
Chaque joueur reçoit 1 carte Power Plant et la place dans sa zone de jeu avec la face désac-
tivée visible (voir §7).
Chaque joueur reçoit les cartes Décision suivantes des piles respectives: 3 Achat (B), 3 Acti-
vation (A) et 6 Obstacle (O). Chaque joueur mélange ses 12 cartes et les place face cachée 
dans sa zone de jeu afin de former sa pioche de Décision.
Chaque joueur prend une carte Stock des Ressources de la couleur de son choix et la place 
dans sa zone de jeu. Il peut y stocker ses ressources à côté.
Le premier joueur est le dernier à avoir participé à une réunion de travail. Sinon, choisir au 
hasard. Les joueurs jouent en sens horaire.

Carte Randomizer

Chaque joueur commence la 
partie avec le matériel suivant:

3 Mise en place

1x

1x

3x 3x 6x
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Aperçu d’un tour
Au début de la partie chaque joueur tire 4 cartes Décision de sa pioche de décision. 
Puis durant son tour chaque joueur réalise les actions suivantes dans l’ordre:
A. Jouer des cartes Décision, B. Défausser des cartes Décision, C. Tirer 4 nouvelles cartes 
Décision.

A. Jouer des cartes Décision
Durant son tour, un joueur peut jouer n’importe quel nombre de cartes Décision de sa main, 
dans n’importe quel ordre. Lorsqu’il joue une carte, il la place face visible dans sa zone de 
jeu. Un joueur peut tout à fait choisir de ne jouer aucune carte. 

CARTES DECISION D’ACHAT (B)
En jouant une ou plusieurs cartes Décision d’Achat de sa main, un joueur a les op-
tions suivantes:

  Acheter des cartes Compagnie
Un joueur peut acheter une carte Compagnie non bloquée du portefeuille des cartes Com-
pagnie en jouant un nombre de cartes Décision d’Achat égal au cout d’achat de la compa-
gnie indiqué dans son coin supérieur gauche en vert.
Lorsqu’un joueur achète une carte Compagnie il la prend du portefeuille de compagnies et 
la place désactivée (voir §7) dans sa zone de jeu.
Un joueur ne peut acheter une carte Compagnie de second niveau (bord rouge) qu’unique-
ment s’il a activé au moins 2 cartes Compagnie de 1er niveau (bord orange). 
Un joueur ne peut acheter qu’une seule carte Compagnie durant son tour.
Un joueur ne peut pas acheter 2 cartes Compagnie identiques.

  Acheter des ressources du marché
Un joueur peut acheter n’importe quel nombre de ressources du marché en jouant une 
carte d’Achat pour chaque ressource. 

Personnel, Acier, Béton et Papier coutent 1 carte d’Achat.
Les Ressources Importées coutent 2 cartes d’Achat

Les cartes Ressources Importées comptent comme les autres cartes (sauf Energie). Elles de-
viennent disponibles que si au moins une des autres ressources (Personnel, Acier, Béton, 
Papier) est épuisée. Toutes les cartes Ressources Importées sont utilisées quel que soit le 
nombre de joueurs. Après l’achat d’une ou plusieurs cartes Ressource au Marché un joueur 
doit les stocker dans sa zone de jeu. 

Limite au nombre de cartes Ressource: Un joueur ne peut pas stocker plus de 5 cartes Res-
source dans sa zone de jeu. Les cartes Ressources d’Energie font toutefois exception à cette 
règle, ainsi un joueur peut stocker dans sa zone de jeu autant de cartes Energie qu’il le désire.

S’il le désire, durant son tour, un joueur peut excéder sa limite de stockage mais à la fin de son 
tour, il ne peut en avoir plus de 5 cartes en stock (sauf bien entendu les cartes Energie). Le sur-
plus doit donc être défaussé.

Note: En cours de partie, un joueur peut augmenter sa limite de stockage de base en achetant 
et en activant des compagnies ayant cette capacité.

Le cout d’achat des 
Compagnies est indiqué 

dans le coin supérieur 
gauche des cartes en vert.

4 Déroulement d’une partie
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CARTE DECISION D’ACTIVATION (A)
En jouant une ou plusieurs cartes Décision d’Activation (A) de sa main, un joueur dis-
pose des options suivantes:

  Activer une Compagnie
En jouant une carte d’Activation (A), un joueur peut activer une de ses compagnies. Il doit payer 
le cout d’activation en défaussant de son stock les ressources indiquées dans le coin gauche in-
férieur de la carte (voir §7).
Lorsqu’un joueur active pour la première fois une compagnie, il doit retourner la carte Compagnie 
et faire apparaitre sa face activée visible. Une fois activée, une compagnie le reste (à moins qu’elle 
ne soit désactivée par une autre compagnie dont c’est la capacité) et la capacité de la compagnie 
produit ses effets tant qu’elle est activée (Exception: certaines cartes ont des effets valables uni-
quement à l’activation, voir ci-après). Un joueur marquera tous ses points de victoire en fin de par-
tie grâce à ses compagnies activées. Toutes les cartes Ressource défaussées forment une pile de 
défausse des ressources (Rappel: les cartes Energie retournent dans leur pile initiale).
Effet à l’activation: La capacité de ces cartes ne s’applique seulement une fois lors de leur activa-
tion. Pour pouvoir utiliser à nouveau cet effet, le joueur doit réactiver la compagnie. Ces cartes 
ont un symbole d’ampoule dans le coin inférieur gauche de la case capacité de la carte.
Production: Immédiatement après l’activation d’une carte Compagnie, un joueur ajoute à sa pile 
de défausse toutes les cartes Décision produites indiquées dans le coin inférieur droit de la carte 
Compagnie. Les cartes viennent de la pioche. Une fois une carte Compagnie activée, un joueur 
peut en utiliser la capacité spéciale immédiatement. Un joueur peut activer une compagnie plus 
d’une fois, et même durant le même tour, afin d’étendre ce business. En activant des compa-
gnies, un joueur produit de nouvelles cartes Décision et augmente sa pioche de cartes. 

  Activer la Banque Centrale
Une fois qu'un joueur a activé au moins deux cartes Compagnie de 1er niveau différentes il peut 
investir à la banque centrale. Pour ce faire, durant son tour un joueur peut jouer une carte d'Acti-
vation (A) de sa main et défausser autant de cartes d'Achat qu'il désire. Ces cartes d'Achat sont 
sorties du jeu et placées sur la Banque Centrale. Pour chaque carte d'Achat défaussée de cette 
manière, un joueur reçoit une carte Point de Victoire. Si la Banque Centrale ne détient plus de 
carte Point de Victoire, les joueurs ne peuvent plus l'activer.

CARTES DECISION D'OBSTACLE (O)
En début de partie, les joueurs peuvent utiliser des cartes d'Obstacle (O) par 2 pour blo-
quer des cartes Ressource et Compagnie. Au fur et à mesure de l’avancement de la par-
tie, les cartes Obstacle (O) deviennent plus utiles.

CARTES DECISION D'EMBAUCHE (H)
Les cartes d'Embauche (H) peuvent être acquises durant une partie grâce à la produc-
tion de certaines compagnies. En jouant une carte d'Embauche (H), un joueur peut em-
baucher une compagnie activée adverse. 

Cependant, afin d'embaucher une compagnie, le joueur doit rémunérer le propriétaire de la com-
pagnie adverse. La moitié du cout arrondi au supérieur doit être payée, et le joueur qui embauche 
la compagnie choisit quelles ressources il donne au propriétaire de la compagnie. Le joueur qui em-
bauche peut alors obtenir la production complète de la compagnie embauchée. Les joueurs ne 
peuvent refuser l'embauche de leur compagnie, ils peuvent toutefois refuser de recevoir les res-
sources en paiement de cette embauche, et dans ce cas les ressources sont immédiatement dé-
faussées.

Lorsqu’elle est activée, la carte 
Compagnie doit être tournée 
du côté face active.

Le symbole de l’ampoule près 
du nom de la compagnie se 
trouvant sur chaque face de la 
carte indique si elle est activée 
ou non (Voir § 7).

Exemple : La carte  
Brokerage Firm a un effet à 
l’activation. Remarquer le 
symbole d'ampoule dans le 
coin inférieur gauche dans le 
cadre indiquant la capacité.

B R I E F C A S E
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  Blocage et Déblocage
Il y a 4 cartes Blocage dans le jeu, 2 pour les cartes Ressource et 2 pour les cartes Compa-
gnie. Un joueur ne peut pas acheter une carte Ressource ou Compagnie qui est bloquée. 
Les ressources importées ne peuvent être bloquées.

Déplacer un blocage: Un joueur peut joueur 2 cartes Décision du même type pour déplacer 
une carte Blocage. Une carte Blocage Ressource ne peut pas servir à bloquer une Compa-
gnie et inversement. Si une carte Blocage doit être déplacée, elle doit toujours être placée 
devant une autre Compagnie/Ressource que celle actuellement bloquée.

Retrait des blocages: Lorsqu'une ressource (sauf les ressources importées) est épuisée, 
une carte Blocage doit être retirée du jeu au hasard. Lorsqu'une seconde ressource est 
épuisée (n'importe laquelle) la seconde carte blocage doit être retirée.

B. Défausser des cartes Décision
Une fois que la joueur a joué ses cartes, il prend toutes les cartes jouées et ses cartes res-
tant en main et les place face visible à côté de sa pioche Décision de façon à former sa pile 
de défausse.

C. Tirer de nouvelles cartes Décision
Dans cette phase, un joueur tire 4 nouvelles cartes de sa pioche Décision. Certaines cartes 
Compagnie ont la capacité qui permet d'augmenter la limite de cartes, permettant ainsi aux 
joueurs de tirer plus que 4 cartes durant cette phase. Si un joueur doit tirer plus de cartes 
qu'il en a dans sa pioche Décision, il tire dans un premier temps les cartes restantes puis 
mélange les cartes de sa défausse pour former une nouvelle pioche Décision de laquelle il 
tire les nouvelles cartes Décision complétant ainsi sa main. Après avoir complété sa main, le 
tour du joueur se termine et le joueur à sa gauche débute son tour.

Conditions de fin de partie
Dès qu'une des conditions suivantes est rencontrée, la fin de partie est déclenchée:
 Il reste uniquement 2 types de ressources dans le marché des ressources (sauf Energie).
 Il n'y a plus de carte Compagnie disponible à l'achat.
 Il n'y a plus de carte Achat disponible à la Banque de Décision.
Une fois la fin de la partie déclenchée, la partie continue jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué un nombre égal de tours. Le joueur 
situé à droite du joueur ayant commencé la partie est le joueur jouant en dernier.

Décompte final
 Les joueurs totalisent la valeur des points de victoire de toutes leurs cartes Compagnie activées.
 Les joueurs ajoutent les points de victoire des capacités de leurs compagnies activées.
 Les joueurs ajoutent 1  point de victoire pour chaque carte Point reçue de la Banque Centrale.
  Les joueurs ajoutent 1  point de victoire pour chaque lot de 4 cartes Ressource  (y compris les cartes Energie) restant dans leur stock.

Le joueur avec les plus de points de victoire l'emporte.
En cas d'égalité, le vainqueur est le joueur à égalité ayant le plus de cartes Ressource dans son stock (sans compter les cartes Res-
sources ayant déjà été comptées pour l'attribution de points de victoire). Si l'égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire.

5 Fin de la partie

Exemple: Afin de débloquer 
la pile Acier, un joueur doit 

déplacer la carte Blocage devant 
la pile Béton ou Personnel.

B R I E F C A S E
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❶  Lorsqu’un joueur utilise la capacité d’une compagnie qui permet de convertir une ressource en une autre, le joueur ne remplace 
pas la ressource convertie. Il annonce simplement cette conversion et procède comme s’il disposait de cette ressource convertie. 
Exception: Si un joueur utilise la capacité d’une compagnie pour convertir une ressource lors de l’embauche d’une compagnie adverse 
il doit remplacer la ressource utilisée avec la ressource convertie avant de la donner au propriétaire de cette compagnie. Le joueur doit 
prendre la nouvelle ressource de la pile de défausse. S’il n’y a pas de ressource de ce type dans la pile défausse, le joueur la prend du 
marché des ressources. Si la ressource n’y est pas disponible non plus, alors la ressource ne peut pas être utilisée pour embaucher la 
compagnie.

❷  Les joueurs ne peuvent utiliser la capacité de compagnie pour convertir des cartes Décision et Ressource lorsqu’elles sont la cible 
de cartes Compagnie adverses. Exemple: Irika est la cible d’une carte Media Company adverse. La capacité de cette carte la force à 
donner une carte Personnel à son adversaire. Elle n’est pas autorisée à convertir cette carte Personnel afin d’éviter de la donner à son 
adversaire.

❸  En activant la Banque Centrale, un joueur doit toujours défausser des cartes d’Achat (B). La capacité de cartes permettant d’utili-
ser d’autres carte Décision en tant que carte d’Achat (B) ne peuvent pas être utilisées pour la Banque Centrale.

❹  Si à un moment de la partie un joueur devait prendre une carte d'Activation (A), d'Embauche (H) ou d'Obstacle (O) et qu'il n'y en 
a plus de disponible, alors il ne reçoit tout simplement rien et la partie continue. 

❺  Un joueur peut acheter des cartes Ressource ET Compagnie dans le même tour s’il dispose de suffisamment de cartes d’Achat (B) 
en main.

6 Autres règles

7 Cartes Compagnie
Nom de la Compagnie

Capacité de la Compagnie

Cout d'achat

Cout d'Activation

Statut de la compagnie

Point de Victoire

Niveau de la Compagnie

1er niveau

2ème niveau

Production

Activé

Désactivé

B R I E F C A S E
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  Descriptions des cartes Compagnie  -  Compagnies du 1er niveau (bordure orange)

6. University
Capacité spéciale une fois activée: Le 
joueur peut utiliser n'importe quelle 
ressource comme un Personnel.

5. Oil Refinery
Capacité spéciale (par activation): Un 
joueur choisit une carte Décision non 
utilisée de sa main. Cette carte est 
alors retirée de la partie.
Exemple: Dimitris a 2 cartes Obstacle 
(O) et 2 cartes Activation (A) en main. 
Il peut activer la Oil Refinery pour retirer une carte 
Obstacle (O) qu’il a en main  du jeu. Si Dimitris a assez de res-
sources il peut activer la Oil Refinery une seconde fois et retirer 
les 2 cartes Obstacle (O). 

7. Warehouses
Capacité spéciale une fois activée: Un 
joueur peut stocker jusqu’à 8 cartes 
Ressource dans sa zone de jeu (au 
lieu des 5). Les cartes Energie 
n’entrent naturellement  pas dans 
cette limite.

8. Paper Mill
Capacité spéciale une fois activée: Le 
joueur peut utiliser n'importe quelle 
ressource comme un Papier.

9. Contractor Firm
Capacité spéciale une fois activée: Au 
début de son tour, un joueur peut dé-
fausser une carte de sa main et en 
piocher une nouvelle. Cela ne peut 
être fait qu’une fois par tour.
Exemple: Au début de son tour, Van-
gelis a les cartes suivantes en main: Obstacle (O), 
Obstacle (O), Achat (B), Activation (A). Vangelis a également 
une Contractor Firm activée. Au début de son tour, il utilise la 
capacité spéciale pour défausser une carte Obstacle (O) et en 
piocher une nouvelle depuis sa pioche de Décision.

1. Power Plant 
Règles spéciales: Chaque joueur com-
mence la partie avec une carte Power 
Plant non activée. Une fois activée, 
on ne peut jamais la désactiver. 
Cette carte produit des cartes d'En-
ergie au lieu de cartes Décision. Les 
cartes d'Energie sont ajoutées au stock du joueur.
Aucune capacité spéciale.

2. Newspaper
Capacité spéciale une fois activée: Si 
au début de son tour un joueur n’a 
pas plus d’une carte d’Achat (B) en 
main, il peut piocher une carte sup-
plémentaire de sa pioche Décision.

3. Steel Factory
Capacité spéciale une fois activée: Le 
joueur peut utiliser n'importe quelle 
ressource comme un Acier.
Exemple: Mike veut activer une 
carte Power Plant mais n’a pas assez 
d’acier dans son stock. Cependant, il 
possède une Steel Factory active, un Personnel et 
un Papier. Il peut donc utiliser la capacité de sa Steel Facto-
ry et convertir un papier en un acier. Mike défausse le papier 
et le personnel et active ainsi la Power Plant, lui permettant 
d’ajouter 2 cartes Energie à son stock.

4. Accounting Firm
Capacité spéciale une fois activée: Le 
joueur peut utiliser 3 cartes du même 
type comme carte d'Achat (B) ou 
comme carte d'Activation (A).
Exemple: Au début de son tour, San-
dra a les cartes Décision suivantes 
en main: Obstacle (O), Obstacle (O), Obstacle (O), 
Achat (B). Sandra a aussi une carte Accounting Firm activée. 
Elle utilise sa capacité spéciale et choisit d’utiliser 3 cartes 
Obstacle (O) comme carte d’Achat (B). Avec ces 2 cartes 
Achat (B), Sandra peut désormais acheter soit 2 ressources 
ou une compagnie qui coute 2 ou encore une ressource et une 
compagnie qui coute 1.

B R I E F C A S E
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13. Construction Company
Capacité spéciale une fois activée: Le 
joueur peut utiliser n'importe quelle 
ressource comme un Béton.

14. Shopping Mall
Aucune capacité spéciale.

15. Cargo Company
Capacité spéciale une fois activée: 
Chaque tour, un joueur peut ignorer 
un Blocage de ressources lorsqu’il 
achète des cartes au Marché des 
ressources. 
Exemple: Au marché des ressources, 
l’Acier et le Béton sont bloqués. Spyros a une Cargo 
Company activée et 2 Achat (B), 1 Obstacle (O) et 1 Activation 
(A) en main. Spyros utilise la capacité spéciale et choisit d’igno-
rer le blocage de l’Acier. Il joue 2 cartes Achat de sa main et 
achète 2 Acier. Spyros ne peut pas acheter de l’acier et du bé-
ton car il ne peut ignorer qu’un blocage de ressources par tour.

  Descriptions des cartes Compagnie - Compagnies du 2ème niveau (bordure rouge)

16. Theme Parks
Aucune capacité spéciale.

17. Real Estate Agency
Capacité spéciale une fois activée: A 
la fin de la partie, un joueur ayant une 
Real Estate Agency activée marque 1 
point pour chaque compagnie acti-
vée dans sa zone de jeu.

11. Insurance Company
Capacité spéciale une fois activée: La 
limite de cartes en main du joueur 
est augmentée de 1 carte. Lorsqu’il 
pioche des nouvelles cartes au dé-
but de son tour, un joueur peut pio-
cher une carte supplémentaire.

12. Shipping Company
Capacité spéciale (par activation): Un 
joueur peut prendre 2 ressources au 
choix de la pioche (sauf des cartes En-
ergie). On ne peut pas reprendre les 
ressources tout justes défaussées 
pour activer une Shipping Company. 

10. Logistics Company
Capacité spéciale une fois activée: 
Lorsqu’un joueur veut acheter des 
ressources, il peut utiliser 2 cartes 
du même type au lieu d’une carte 
d’Achat. Cette capacité ne peut pas 
être utilisée pour l’achat de Compa-
gnie.
Exemple: Giota a 2 cartes Obstacle (O) en main et une Logis-
tics Company activée: avec sa capacité spéciale, elle utilise les 2 
cartes d’Obstacle (O) comme une carte d’Achat (B) pour ache-
ter 1 Acier au marché des ressources.

18. Bank
Capacité spéciale une fois activée: La 
limite de cartes en main du joueur 
est augmentée de 1 carte. Lorsqu’il 
pioche des nouvelles cartes au dé-
but de son tour, un joueur peut pio-
cher une carte supplémentaire.

19. Marketing Company
Capacité spéciale une fois activée: Un 
joueur peut utiliser 2 cartes Décision 
du même type comme une carte Déci-
sion de n’importe quel type.

B R I E F C A S E



9

30. Brokerage Firm
Capacité spéciale (par activation): 
Chaque fois qu’un joueur active une 
Brokerage Firm, il peut choisir de dé-
sactiver une compagnie de 1er ni-
veau de chacun de ses adversaires.
Exception: Un joueur ne peut pas dé-
sactiver une Power Plant adverse.

29. Financial Services
Capacité spéciale une fois activée: 
Une fois par tour un joueur peut utili-
ser n’importe quelle carte Décision 
comme carte Achat.

27. Media Company
Capacité spéciale (par activation): Un 
joueur peut prendre une carte Person-
nel dans le stock de chacun de ses ad-
versaires.

28. Venture Capital Firm
Capacité spéciale une fois activée: A 
la fin de la partie, un joueur ayant une 
Venture Capital Firm activée marque 
1 point pour chaque Achat (B) ap-
paraissant dans la production de 
toutes ses compagnies activées si-
tuées dans sa zone de jeu.

25. Law Firm
Capacité spéciale (par activation): 
Chaque fois qu’un joueur active une 
Law Firm, tous ses adversaires 
doivent défausser soit une carte 
Achat (B) soit une carte Activation 
(A) de leur main. Le joueur consulte 
en sens horaire les cartes en main de chacun de ses ad-
versaires et le joueur choisit quelle carte son adversaire dé-
fausse s’il a les 2 cartes.

26. Recycling Plant
Capacité spéciale une fois activée: Un 
joueur peut utiliser n’importe quelle 
ressource comme une Energie.

22. Consulting Firm
Capacité spéciale une fois activée: 
Après avoir joué toutes ses cartes de 
sa main, un joueur peut choisir une 
de ces cartes et la placer au dessus 
de sa pioche Décision.
Exemple: Nikos a 3 cartes Achat (B) et 
1 Obstacle (O) en main et sa Consulting Firm est acti-
vée. Nikos joue ses 3 cartes Achat (B) et achète une Recycling 
Plant. Il utilise la capacité spéciale de sa Consulting Firm et 
place une de ses  3 cartes Achat jouées  au dessus de sa pioche 
Décision.

20. Biology Lab
Capacité spéciale une fois activée: 
Lorsqu’il active une Compagnie, un 
joueur peut ajouter la production di-
rectement au dessus de sa pioche Dé-
cision. Il choisit l’ordre dans lequel il 
place ces cartes dans sa pioche Déci-
sion.
Exemple: Manos a une Biology Lab activée et une Recycling Plant 
désactivée dans sa zone de jeu. Après avoir activé son Recycling 
Plant il utilise la capacité spéciale de sa Biology Lab et place 1 carte 
Achat (B) et 1 carte Obstacle (O) produites par la Recycling Plant 
au dessus de sa pioche Décision.

21. High-Tech Company
Aucune capacité spéciale.

23. Import Company
Capacité spéciale une fois activée: 
Une fois par tour un joueur peut utili-
ser n’importe quelle ressource (sauf 
Energie) en n’importe quelle res-
source (sauf Energie).

24. Investment Company
Capacité spéciale une fois activée: 
A la fin de la partie, un joueur ayant 
une Investment Company activée 
marque 1 point pour chaque carte 
Achat dans sa pioche Décision.

B R I E F C A S E
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Au lieu de choisir d’utiliser les cartes Randomizer avant chaque partie, les joueurs peuvent aussi décider de jouer avec les sets de 
compagnies suivants:

8 Sets de Compagnie

B R I E F C A S E

Partie facile

Steel Factory
Construction Firm
Cargo Company
Shopping Mall
Logistics Company
Warehouses
Accounting Firm
Insurance Company

Theme Parks
Marketing Company
Bank
High-Tech Company
Financial Services
Real Estate Agency

Partie rapide

Cargo Company
Insurance Company
Newspaper
Shopping Mall
Oil Refinery
Paper Mill
Contractor Firm
University

Bank
Marketing Company
Financial Services
Consulting Firm
Theme Parks
Venture Capital Firm

Partie complexe

Contractor Firm
Accounting Firm
Logistics Company
Warehouses
Shipping Company
Newspaper
Steel Factory
Oil Refinery

Bank
Import Company
Recycling Plant
Biology Lab
Investment Company
High-Tech Company

Partie à faible interaction

University
Newspaper
Insurance Company
Warehouses
Shopping Mall
Construction Firm
Contractor Firm
Accounting Firm

Import Company
Consulting Firm
Marketing Company
Media Company
Real Estate Agency
Theme Parks

Partie à forte interaction

Contractor Firm
Newspaper
Cargo Company
Paper Mill
Oil Refinery
Shipping Company
Accounting Firm
Construction Firm

Media Company
Law Firm
Brokerage Firm
Marketing Company
Bank
Investment Company

PARTIE EN COURS
Exemple à 3 joueurs

Compagnies 
des joueurs

Portefeuille de Compagnies
Compagnies de 1er niveau

Blocage de compagnie

Banque Centrale Marché des ressources

Banque de 
Décision

Pile 
défausse des 

ressources

Portefeuille de Compagnies
Compagnies de 2ème niveau

Pioche Décision

Pile de défausse

Blocage de 
ressource

Ressources des joueurs
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 Décision Achat (B) Décision Activation (A) Décision Embauche (H) Décision Obstacle (O) Point de victoire Carte Décision
      (au choix)

 Personnel Béton Acier Papier Energie Importée Retourner

 Blocage Blocage Activé Désactivé Début de tour Tour de jeu Tous les Adversaire
 compagnie ressource     adversaires 

Défausser une 
carte Décision

Retirer une carte 
Décision du jeu

2 cartes Décision 
du même type

3 cartes Décision
du même type

Pile de défausse 
des ressources

Fin de la partie

Jouer une carte 
Décision

Piocher une carte 
Décision

Obtenir une carte 
d’un adversaire

Prendre une carte Achat à un 
adversaire  - il doit la défausser

Prendre une carte activée à un 
adversaire  - il doit la défausser

Compagnie 
1er niveau

Compagnie 
2ème niveau

Compagnie activée 
de 1er niveau 

Compagnie activée 
de 2ème niveau

Compagnie 
désactivée de 

1er niveau 

Compagnie 
désactivée de 
2ème niveau

Production


