CALENDRIER DE PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

Paris, le 13 septembre 2021 - DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de
développement et d’édition de jeux vidéo, annonce son calendrier de publication relatifs aux résultats
semestriels 2021. Cette publication sera également l’opportunité de faire le point sur l’actualité, la
stratégie et les perspectives de développement du studio.

Publications
Résultats semestriels 2021
Visioconference - SFAF

Dates
Jeudi 30 septembre 2021 après bourse
Vendredi 1er octobre 2021 – 10h00

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un éditeur et studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo de
genres aventure narrative (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM, TELL ME WHYTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle
(VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale proposant une expérience narrative et une mécanique de jeu
uniques, mettant en scène des histoires fortes, touchantes et engageantes, partagées avec nos joueuses et joueurs du monde
entier. DONTNOD possède aujourd’hui une renommée mondiale et collabore avec des éditeurs leaders, tels que Microsoft,
Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou encore Capcom. En tant que studio, mais aussi en tant
qu'éditeur, DONTNOD poursuit son évolution pour ses productions internes mais accompagne à présent également des studios
tiers sur des créations qui résonnent avec sa vision éditoriale (tel que le studio PortaPlay).
DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
Entrez dans l’univers immersif et novateur du studio dont-nod.com
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