DONTNOD ENTERTAINMENT ET FOCUS HOME INTERACTIVE
ANNONCENT UNE NOUVELLE COLLABORATION
10 avril 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement
de jeux vidéo, est fier d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec FOCUS HOME
INTERACTIVE.
Vampyr, premier fruit de cette association, a conquis la presse et les joueurs du monde entier. C'est
avec fierté que DONTNOD et FOCUS sont en mesure d’annoncer qu’à ce jour plus d’un million
d’exemplaires de Vampyr se sont écoulés à travers le monde.
Notre nouvelle coproduction s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire de
l’éditeur et du studio.
« Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec les équipes de DONTNOD, qui ont déjà largement
démontré leur talent pour créer des univers riches, sublimés par une narration maitrisée et une direction
artistique unique. Nous sommes fiers de donner une fois de plus toute liberté aux talents du studio de
s’exprimer au travers de ce nouveau projet qui se veut comme l’un des plus ambitieux dans l’histoire de
FOCUS et de DONTNOD » déclare John Bert, COO de FOCUS HOME INTERACTIVE.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation fructueuse avec FOCUS HOME INTERACTIVE », déclare
Oskar Guilbert, CEO de DONTNOD. « Son marketing éprouvé et efficace, sa capacité à adresser tous les
nouveaux canaux de distribution digitale, ses équipes expérimentées et la convergence de nos visions
éditoriales font de FOCUS un partenaire idéal pour notre nouveau jeu. Vampyr est une très belle réussite
et nous sommes très heureux de développer ce partenariat avec un nouveau projet passionnant. »

1

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, Twin Mirror), 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.
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À propos de Focus Home Interactive
Focus Home Interactive est un éditeur français de jeux vidéo basé à Paris. Focus a produit et lancé au cours de
ces dernières années de nombreux titres originaux (Vampyr, Farming Simulator, Call of Cthulhu, Insurgency:
Sandstorm,…), devenus de véritables références. Focus Home Interactive publie des jeux vidéo sur les principales
plateformes du marché : consoles de salon et PC. Les jeux édités par Focus sont disponibles en magasins et en
téléchargement dans le monde entier. Le catalogue de l'éditeur s'enrichira de titres très attendus au cours des
prochains mois avec A Plague Tale: Innocence, World War Z, The Surge 2, MudRunner 2, GreedFall et bien plus
encore.
Plus d'information sur le site : www.focus-home.com
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