Communiqué de presse

LES STARS DU TOP 14 DEBARQUENT SUR CONSOLES
NOUVELLE GENERATION A L’AUTOMNE 2014 !

Bigben Interactive lancera le tout premier jeu de rugby sur PlayStation®4 et Xbox One
intégrant les licences officielles TOP 14 et PRO D2 : RUGBY 15

Lesquin, le 29 avril 2014 – Bigben Interactive, leader européen de l’accessoire pour consoles de jeu, mais aussi
éditeur et distributeur de jeux vidéo, est fier d’annoncer l’arrivée du tout premier jeu de rugby sur consoles nouvelle
génération (PlayStation®4 et Xbox One par Microsoft) pour l’automne 2014 : RUGBY 15. Développé en
collaboration avec le studio canadien HB Studios, déjà auteur de plusieurs simulations sportives à succès, dont Rugby
World Cup 2011, cette nouvelle simulation de rugby sortira également sur PlayStation®3, Xbox 360 par Microsoft,
PlayStation®Vita, et Windows PC.
Avec l’ambition de devenir la nouvelle référence des jeux de rugby, Bigben Interactive et HB Studios sont ravis
d’annoncer l’intégration exclusive des licences officielles des championnats professionnels de rugby du TOP 14 et de
PRO D2 pour une immersion encore plus intense.
Dans le monde de l’Ovalie, le TOP 14 est considéré comme le meilleur championnat de clubs du monde, avec des clubs
comme le Rugby Club Toulonnais, champion d’Europe en titre, ou le Stade Toulousain, quadruple Champion d’Europe
et recordman des titres de Champion de France avec ses 19 Boucliers de Brennus.
« Avec cette nouvelle simulation sportive, nous continuons notre stratégie de montée en gamme autour de licences
fortes et des partenaires de qualité comme HB Studios » déclare Alain Falc, PDG de Bigben Interactive. « Nous avons
aujourd’hui le plaisir d’annoncer le tout premier jeu de rugby sur consoles nouvelle génération avec le TOP 14 et la PRO
D2 grâce au soutien de la Ligue Nationale de Rugby, et nous sommes certains que les fans de ballon ovale
apprécieront ! » conclut Alain Falc.
Editée par Bigben Interactive et développée par HB Studios, cette simulation de rugby sortira donc à l’automne 2014,
avec les équipes de la saison 2014/2015, sur Xbox One, PlayStation®4, Xbox 360, PlayStation®3, PlayStation®Vita
et Windows PC.
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A propos de Bigben Interactive
Acteur de premier plan spécialisé dans la conception et la distribution d’accessoires pour jeux vidéo et téléphones mobiles, BIGBEN INTERACTIVE est présent en
France, Benelux, Allemagne et Hong-Kong. Porté par l’essor du marché des smartphones et les évolutions du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses
capacités d’innovation et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders européens des accessoires multimédia.
BIGBEN INTERACTIVE
Société cotée sur l’Eurolist C d’Euronext Paris, compartiment C – Indices : ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
A propos de HB Studios
Fondé en 2000 et basé à Lunenburg, Canada, HB Studios est un studio spécialisé dans le développement de jeux de sport pour consoles, mobiles et PC. A date, HB
a réalisé 43 titres vendus à plus de 23 millions d’exemplaires dans le monde, et participé au développement de 20 autres jeux. Pour plus d’informations sur HB
Studios et ses produits, visitez le site officiel de la société www.hb-studios.com.
A propos de la Ligue Nationale de Rugby
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a pour mission de gérer le secteur professionnel du rugby composé de deux divisions : le TOP 14 et la PRO D2, par délégation
de la Fédération Française de Rugby. La LNR est l'instance d'organisation, de contrôle, de développement, de gestion, de promotion du rugby professionnel, et
d'aide et de conseil aux clubs. Le TOP 14 regroupe les 14 clubs de l'élite du rugby et la PRO D2, qui constitue la seconde division professionnelle, 16 clubs. Le
Champion de France de chaque division est sacré à l'issue d'une finale se déroulant sur terrain neutre. Celle de PRO D2 se jouera le dimanche 25 mai 2014 au
stade Chaban-Delmas (Bordeaux) et celle du TOP 14 le samedi 31 mai 2014 au Stade de France (Saint-Denis).

