Communiqué de presse

Bigben annonce un accord d’édition et de distribution avec
Strategy First pour le jeu vidéo FlatOut 4 – Total Insanity
Lesquin (FRANCE), le 17 novembre 2016 – Bigben annonce la signature d’un accord avec
Strategy First Inc, basée à Montréal (Canada), pour l’édition et la distribution de FlatOut 4 –
Total Insanity. Développé par le studio français Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6),
FlatOut 4 sera édité et distribué par Bigben en Europe et en Asie (hors Japon) sur consoles
de nouvelle génération à compter de mars 2017.
Nouvel opus de la célèbre licence, FlatOut 4 – Total Insanity est un jeu de course arcade
proposant une expérience explosive aux joueurs friands de challenges et de cascades
automobiles en tout genre. Le jeu revisite de nombreux modes de jeu qui ont fait le succès
de la franchise (notamment le mode Cascades) et en apporte de nouveaux, en solo ou en
multijoueur pour encore plus de fun et de compétition. Savant mélange de nitroglycérine et
de circuits déjantés, FlatOut 4 – Total Insanity s’inscrit dans la lignée des meilleurs épisodes
de la série et promet de longues heures de jeu, en local et en ligne.
« Bigben a développé une expertise particulière sur les jeux de courses automobiles et nous
sommes très heureux de pouvoir collaborer avec Strategy First sur une licence aussi célèbre
que FlatOut » déclare Alain Falc, PDG de Bigben Interactive. « FlatOut 4 – Total Insanity
marque le retour de la franchise au niveau d’excellence qui a fait sa réputation chez les
joueurs et nous sommes certains qu’il convaincra le public en Europe et en Asie » conclut
Alain Falc.
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« Strategy First se réjouit de l’association avec Bigben pour la sortie de FlatOut 4 – Total
Insanity en Europe et en Asie. Nous avons confiance dans l’expertise et la capacité de Bigben
de faire rayonner les jeux de course automobile auprès d’une large audience. » déclare
Emanuel Wall, Directeur de Strategy First. « FlatOut 4 – Total Insanity est la référence des
jeux d’arcade inspirés du demolition derby, où l’agressivité et la vitesse sont encouragées et
récompensées, ce que les joueurs européens et asiatiques vont adorer. »

FlatOut 4 – Total Insanity sera disponible en mars 2017.

A propos de Bigben Interactive
Bigben est un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires
mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le
groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long | ISN :
FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP | CHIFFRE D’AFFAIRES 2015-2016 : 202,2M€ | EFFECTIF :
350 collaborateurs | INTERNATIONAL : 9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays. fr.bigben-group.com
A propos de Strategy First
Strategy First est depuis 27 ans un éditeur international de jeux pour PC et autres plateformes. L’entreprise est
détentrice de titres récompensés tels que “Flatout Racing”™, “Ghost Master” ™, “Space Empires” ™ ainsi que
des jeux d’éditeurs tiers comme “S.C.S. Dangerous Waters”™. Strategy First propose des opportunités uniques
aux développeurs indépendants qui souhaitent commercialiser leurs jeux auprès d’une audience mondiale :
proposition de services, financement et prestations d’édition. Rendez-vous sur www.strategyfirst.com
A propos de Kylotonn Racing Games
Studio de développement de jeux vidéo basé à Paris et Lyon, Kylotonn a développé plus de 25 jeux vidéo
depuis sa création. Propriétaire de son propre moteur, Kt Engine HD, reconnu mondialement pour le savoirfaire de ses équipes composées d’experts français et internationaux, Kylotonn confirme sa position d’acteur
incontournable des jeux de racing sur consoles et PC. http://www.kylotonngames.com/
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