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BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE UN NOUVEL ACCORD POUR L’EDITION 

DU JEU OFFICIEL TT ISLE OF MAN  
 

Bigben Interactive et le Ministère du Développement Economique de l’île de Man, détenteur des droits 
d’exploitation commerciale de l’Isle of Man TT Races, ont conclu un accord d’édition exclusive, sous 

licence officielle, pour le jeu vidéo TT Isle of Man – Ride on the Edge 
 

 
 
Lesquin (France), le 14 avril 2016 - Bigben Interactive, éditeur et distributeur français de jeux 
vidéo, est fier d'annoncer aujourd’hui un partenariat avec le Ministère du Développement 
Economique de l'île de Man pour la production d'un tout nouveau jeu vidéo dédié à la course 
de moto la plus spectaculaire et la plus célèbre de tous les temps : le Tourist Trophy (TT) de 
l'île de Man. 
 
Ce nouveau titre de simulation du fameux TT de l'île de Man est actuellement en cours de 
développement par le studio français Kylotonn Games, spécialisé dans les jeux de courses et 
déjà à l'origine de WRC 5, jeu officiel du FIA World Rally Championship 2015. Plebiscité par 
l'industrie, WRC 5 avait remporté le Prix du meilleur jeu sur console de salon lors de la 
cérémonie des Ping Awards 2015.  
 
Bigben Interactive et Kylotonn ont débuté la mise en place d'un programme capable d'étudier, 
d'enregistrer et de restituer en digital les 37¾ miles (60,725 km) de l'emblématique TT 
Mountain Course, qui utilise les routes publiques, fermées pour l’occasion. Les TT Races sont 
reconnues comme figurant parmi les plus grands événements moto au monde, et ont lieu sur 
l'île de Man depuis 1907. 
 
David Cretney MLC, représentant du pôle Tourisme & Motorsport du Ministère du 
Développement Economique de l'île de Man déclare : "Ce partenariat unissant Bigben 
Interactive et le gouvernement de l'île de Man est non seulement une opportunité commerciale 
pour notre territoire, mais permet également d'accroître la popularité des TT Races auprès d'un 
public plus vaste et plus jeune, en s'associant à un acteur du gaming d'envergure 
internationale."  
 
"Cela fait maintenant plusieurs années que nous collaborons avec les développeurs de 
Kylotonn pour concevoir et offrir les meilleures reproductions des événements aussi 
spectaculaires que ceux du TT de l'île de Man et du Championnat du Monde des Rallyes 
(WRC)." déclare Benoît Clerc, Responsable du Développement Software chez Bigben 
Interactive. 
"En recréant à l’échelle 1/1 les fameux 37¾ miles de la course, nous sommes déjà certains 
d’offrir aux fans de véritables sensations de vitesse et toute l'excitation de prendre part au TT 
de l'île de Man." ajoute Benoit Clerc. 
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Le jeu officiel TT Isle of Man - Ride on the Edge, prévu pour 2017, représentera de nombreux 
pilotes et équipes officielles, dont les équipements et les livrées seront restitués à l'identique 
des modèles constructeurs. Le jeu sera disponible sur consoles de nouvelle génération, ainsi 
que sur PC. 
 

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube. 

  BigbenInteractive    @bigbeninteract     BigbenInteractiveEU 
 
 
About Bigben Interactive 
Bigben Interactive est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de conception et distribution d’accessoires mobiles et gaming et de produits audio. 
Reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers. 
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long | ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : 
BIGFP | CHIFFRE D’AFFAIRES 2014-2015 184,9M€ | EFFECTIF : 350 collaborateurs | INTERNATIONAL : 9 filiales et un réseau de distribution dans 
50 pays. 
www.bigben-group.com  
 
 
About Kylotonn Games 
With more than 25 games released on all platforms, from the first generation of consoles to the current fourth generation, Kylotonn has a solid reputation 
in the video game industry. Composed of racing enthusiasts, our team's strategy is to gradually specialize in the racing games genre. Kylotonn Team: 60 
developers - In-house real-time 3D technology: Kt HD  
 
About Isle of Man TT Races. 
The Isle of Man TT is one of the world’s oldest motorsport events. It started in 1905 as the British trial round for the fledgling European car racing 
championship, the precursor to modern day Formula 1, with motorbikes introduced in 1907.  The races take place on a 37¾ mile circuit of closed public 
roads and feature seven bike classes: Superbike, Supersport, Superstock, Senior, Lightweight, Electric and Sidecar.   The Isle of Man, which is a UK 
crown dependency in the British Isles, hosts the annual two week festival in late May and early June, attracting over 43,000 visitors.  
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