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DONTNOD ET SQUARE ENIX ANNONCENT LIFE IS STRANGETM 2,  
PREMIER ÉPISODE LE 27 SEPTEMBRE 2018  

Une histoire inédite de la franchise à succès LIFE IS STRANGETM en 5 épisodes 

 

22 juin 2018. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement 
de jeux vidéo, annonce que la franchise LIFE IS STRANGETM, aventure narrative encensée par la critique 
et récompensée, est de retour avec une histoire inédite en cinq épisodes.  

 

LIFE IS STRANGE™ 2 sera disponible sur XBOX ONE®, le système tout-en-un de jeux et de divertissement 

de Microsoft, sur PlayStation®4, de Sony et sur PC Windows le 27 septembre 2018.   

 

Pour regarder l’annonce de la date de sortie de LIFE IS STRANGE™ 2, rendez-vous ici : 

https://youtu.be/9XvglTk9VyU 

 

 

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT™, une expérience narrative liée à LIFE IS 

STRANGETM 2, sera disponible 100 % gratuitement le 26 juin 2018 sur XBOX ONE®, PlayStation®4 et PC 

Windows. 

 

« Après le succès mondial de la première saison épisodique de LIFE IS STRANGE™, blockbuster au plus de 
3 millions de joueurs payants1, nous sommes impatients de dévoiler le premier épisode de ce nouvel opus, 
LIFE IS STRANGE™ 2. Nous compons poursuivre sur la lancée de la dynamique vertueuse de la franchise » 
a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD.  

 

Page Facebook officielle de LIFE IS STRANGE™ : https://www.facebook.com/LifeIsStrangeGame/ 
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/LifeIsStrange 
 

À propos de DONTNOD Entertainment 

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres 

populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création 

originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, 

smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu’il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les 

recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que 

Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.  

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris 

 

Entrez dans l’univers immersif et novateur du studio dont-nod.com 

 

 

                                                           
1 En cumulé à mai 2017, source Square Enix 

https://youtu.be/9XvglTk9VyU
https://www.facebook.com/LifeIsStrangeGame/?utm_source=Press%2520Release&utm_medium=email&utm_campaign=Press%2520Release%2520-%2520Pre%2520Order&utm_content=Facebook
https://twitter.com/LifeIsStrange?utm_source=Press%2520Release&utm_medium=email&utm_campaign=Press%2520Release%2520-%2520Pre%2520Order&utm_content=Twitter
http://www.dont-nod.com/
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À propos de Square Enix Ltd. 

Square Enix Ltd., rattachée à l’unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement 

édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s’appuie également sur 

un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal. Le groupe Square 

Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s’est vendu à plus de 141 millions 

d’exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s’est vendu à plus de 76 millions d’exemplaires, TOMB RAIDER® qui 

s’est vendu à plus de 66 millions d’exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété 

exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd. 

 

Plus d’informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/  
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