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Paris, le 27 octobre 2017

FOCUS HOME INTERACTIVE

Focus Home Interactive à la Paris Games Week
Focus est heureux d’annoncer sa présence à la Paris Games Week, le grand salon du
jeu vidéo qui se tiendra du 1er au 5 Novembre, au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles. Focus est fier d’avoir été choisi une nouvelle fois pour être l’une des
locomotives de l’espace Jeux Made In France (Hall 2.2 - C036).
Avec 80 jeux français édités par Focus depuis sa création, 10 jeux français en cours de
production et plus de 500 talents impliqués actuellement en France sur ses
productions, Focus est le 1er partenaire du jeu vidéo français indépendant. Focus
permettra aux visiteurs de découvrir à travers une exposition originale, 4 des jeux
français les plus attendus, réalisés par 4 studios de premier plan : Vampyr de Dontnod,
Call of Cthulhu de Cyanide, A Plague Tale : Innocence d’Asobo et GreedFall de
Spiders. Il sera possible pour les visiteurs de cette expo de gagner les deux consoles
XBOX uniques qui seront exposées. Deux consoles XBOX Vampyr et Call of Cthulhu,
imaginées et conçues pour l’occasion par l’artiste Vadu Amka.
A quelques mètres de là, les visiteurs pourront découvrir pad en main les créations
de jeunes studios français accompagnés et soutenus par Focus : Masters of Anima, un
surprenant jeu d’aventure tactique qui sera dévoilé à l’occasion du salon, ou le
Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition du studio Streum On.

Comme chaque année, Farming Simulator, aura son stand dans le Hall 1 - A044, où
les joueurs sont attendus nombreux pour découvrir à quelques jours de leurs sorties
Farming Simulator sur la console Nintendo Switch ou encore les nouvelles versions
Platinum du succès Farming Simulator 17.
Enfin Focus sera représenté au Paris Games Week Symphonic, un concert
exceptionnel interprété le 1er Novembre au Grand Rex par l’orchestre
symphonique Sinfonia Pop Orchestra. Le public pourra découvrir une sélection des
meilleures musiques de jeux vidéo d’hier à aujourd’hui. Parmi elles 3 musiques
composées par Olivier Derivière pour les jeux de Focus : Vampyr, et Of Orcs and Men.
Rendez-vous à partir du 1er Novembre à la Paris Games Week !

A propos de Focus Home Interactive
FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les
studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le
financement de leurs projets. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France,
Wargame et Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 75,6 M€ en progression
de 9,3%. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 85 % de ses ventes à l’international.

Prochain rendez-vous :
Assemblée générale extraordinaire
29 novembre 2017
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