
 
 

Atari® et Pariplay® renforcent leur partenariat dans les jeux de casino en ligne 

Sortie officielle d’un ticket de grattage virtuel fonctionnant en monnaie réelle, inspiré de l’univers 

d’Astéroids®, le célèbre jeu d’arcade Atari 

 

Paris – Le 22 Juillet 2016 – Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus 

célèbres au monde, et Pariplay, leader technologique spécialisé dans le développement de 

programmes dédiés aux « e-Gaming » et « e-Loterie », annoncent aujourd’hui la sortie officielle 

d’un ticket de grattage virtuel inspiré d’Asteroïds, le jeu célèbre d’Atari. Ce nouveau jeu d’e-

Loterie, développé par les équipes de Pariplay, offre aux joueurs une expérience d’immersion 

unique, combinant ticket de grattage virtuel et des aspects du jeu original. 

En 2014, Atari et Pariplay ont conclu un partenariat stratégique pour développer des jeux de 
casino en ligne, d’e-Loterie et d’e-Gaming à base de monnaie réelle, fondés sur les célèbres 
licences de jeux Atari. Fort du succès du jeu de machines à sous virtuelles inspiré de l’univers 
du jeu Atari « Black Widow », les équipes de Pariplay ont choisi de développer un jeu de 
grattage virtuel inspiré d’Asteroïds, la licence mondialement connue d’Atari. Tous ces jeux 
fonctionnent en monnaie réelle et sont accessibles uniquement sur les territoires où la 
législation les autorise ; ils ne sont pas disponibles en France. 
 
Rendant hommage au célèbre jeu vidéo classique sorti en 1979 sur bornes d’arcades, 
Astéroïds par Pariplay est un jeu de e-grattage doublé d'un « Shoot Them Up » dans lequel les 
joueurs pulvérisent des pluies d’astéroïdes traversant le ciel pour y découvrir des trésors 
cachés. La découverte de trois trésors identiques offre la chance de concourir pour différents 
jackpots pouvant aller jusqu’à 100.000$.  
 
Développé en HTML5 et donc complètement adapté au jeu sur tablettes, smartphones et PC, le 
jeu de e-Grattage Asteroids intègre également des effets sonores originaux, des graphismes 
HD et des fonctionnalités de paris automatiques. Ce jeu d’e-grattage Astéroids a été 
complètement développé afin de privilégier la jouabilité pour le plus grand bonheur des joueurs ; 
il dispose d’un support multilingue et offre la possibilité de jouer avec une centaine de devises 
différentes.  
 
Ce partenariat a aussi pour vocation l’innovation technologique dans les plateformes de 
paiement, la sécurisation des transactions, l’automatisation des contrôles, l’ergonomie de 
l’interface pour les utilisateurs et plus globalement dans la « FinTech ». Ceci est rendu possible 
par l’avance technologique de Pariplay dans ce domaine et son expérience de longue date 
dans l’exploitation des systèmes de paiement en ligne.  
 
« La déclinaison de nos jeux virtuels aux couleurs des licences Atari est une priorité pour le 
développement de notre groupe. Ils permettent aux usagers de redécouvrir leurs jeux préférés 
ainsi que les plus grands classiques des jeux de casino d’une façon plus interactive, plus 
ingénieuse et plus ludique» a déclaré Adrian Bailey, Directeur Général de Pariplay Ltd. « Atari 
Asteroids instaure un équilibre entre jeu d’adresse et divertissement lié à l'excitation que 
génèrent habituellement les jeux d'argent réel, il a le potentiel pour devenir à terme un jeu 



 
important figurant dans les offres des différents opérateurs sur ce marché de "l’e-Loterie" et du 
"e-Gaming".» 
 

Adrian Bailey a par ailleurs ajouté que d'autres jeux et licences Atari® étaient actuellement en 

cours de développement au sein du studio Pariplay. La machine à sous  inspirée de l’univers 

vidéo Atari star Raiders® est ainsi prévue pour une sortie à l’automne 2016. 

« Le jeu en ligne est une partie intégrante de notre stratégie », a déclaré Frédéric Chesnais, 

Président-Directeur Général d'Atari. «Compte tenu de la solide réputation de Pariplay dans le 

développement de logiciels adaptés à l’univers du "e-Gaming" avec utilisation d’argent réel et 

de la performance de leur plateforme technologique, nous pensons qu’avec la marque Atari et 

nos célèbres jeux il nous est possible de devenir l’un des acteurs majeurs de ce marché.» 

 

A propos d’Atari 

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences 

multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de 

plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, 

Missile Command®, Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire 

des jeux attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, 

les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour 

les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises 

avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur 

http://www.atari-investisseurs.fr. 

 

Contacts 

Relations investisseurs, média 

Calyptus – Marie Calleux 

Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net 

 

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier 

 Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com  

http://www.atari-investisseurs.fr/ 

 

À propos de Pariplay  

Pariplay, Ltd, un opérateur de jeux en ligne sous licence basée à l'île de Man, elle fournit des solutions 

complètes clés en main pour le jeu à l’international et pour les marchés des loteries nationales. Utilisant 

ses connaissances spécialisées dans l'industrie du jeu avec ses technologies d’avant-garde, Pariplay 

fonctionne avec des cotes fixes et aléatoires pour les jeux mobiles en ligne et jeux d'argent en ligne, les 

casinos réels sociaux et des systèmes de loterie.  
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