Communiqué de presse

BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION
AVEC MILESTONE POUR MOTOGP™14.
Lesquin, le 10 avril 2014 – Bigben Interactive, leader européen de l’accessoire pour consoles de jeu, mais
aussi éditeur et distributeur de jeux vidéo, est ravi d’annoncer la signature d’un nouvel accord de
distribution avec Milestone, l’un des plus importants développeurs et éditeurs de jeux de courses sur
consoles et PC. Après la distribution de MXGP The Official Motocross Videogame en mars, Bigben
Interactive distribuera le nouveau jeu de Milestone : MotoGP™14, en France et au Bénélux. MotoGP™14
sera disponible sur Xbox 360®, Windows PC®, PlayStation®3, PlayStation®Vita et sur PlayStation®4.
« Après 3 ans de collaboration avec Milestone, nous sommes vraiment ravis d’annoncer la distribution de ce
nouveau jeu de courses » déclare Alain Falc, PDG de Bigben Interactive. « MotoGP est l’un des
championnats les plus excitants et Milestone a déjà prouvé son expertise dans le développement de jeux de
courses. Avec MotoGP™14, Milestone prend un nouveau virage en développant son tout premier jeux sur
consoles nouvelle génération puisqu’il sortira sur PlayStation®4, et nous sommes sûrs qu’il fera le bonheur
des fans de MotoGP™ » conclut Alain Falc.
MotoGP™14 met en scène les pilotes et circuits officiels de la saison 2014 de MotoGP™, les pilotes de
la saison 2013 (MotoGP™), et des champions du passé. Plus de 100 pilotes au total, l’ensemble des
constructeurs officiels, et 18 circuits.
“Nous sommes ravis de travailler avec Bigben Interactive. Bigben a réalisé un travail extraordinaire sur notre
line-up des années précédentes et nous sommes certains que la qualité de MotoGP™, combinés aux
compétences et à l’efficacité de Bigben, leur assureront de très bons résultats en France et au Bénélux »
affirme Luisa Bixio, Relations Manager chez Milestone.
Développé par Milestone, distribué en exclusivité en France et au Bénélux par Bigben Interactive,
MotoGP™14 sera disponible en juin 2014 sur Xbox 360®, Windows PC®, PlayStation®3,
PlayStation®Vita et PlayStation®4.
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Suivez nous sur Facebook http://www.facebook.com/motogpvideogame, la chaîne YouTube officielle
http://www.youtube.com/motogpvideogame, et grâce au #motogpvideogame ou sur le site officiel
www.motogpvideogame.com.

Assets disponibles sur le FTP suivant:
Folder: MotoGP14
Host: ftp.milestone.it
User: Press
Password: prsc2k12
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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
About Milestone
Founded in Milan in 1996, Milestone S.r.l. is the biggest Italian videogames developer and it is recognized worldwide as a leading Studio specialized in racing titles. The company is unique in the
Italian scenario thanks to an obsessive desire for quality combined with an elaborate attention to detail which have always been the trademarks and philosophy of the company. SBK® Superbike
World Championship series, MotoGP™, MXGP – The Official Motocross Videogame and the official game of the FIA World Rally Championship represent two clear examples. For more information
please visit www.milestone.it.
About MotoGP/Dorna:
Dorna Sports is an international sports management, marketing and media company, founded in 1988. The organisation has its headquarters in Madrid, with further branch-offices and/or
subsidiaries in Barcelona, Rome, Amsterdam and Tokyo. The company’s main shareholders are funds managed by Bridgepoint Capital and The Canadian Pension Plan Investment Board. Dorna has
been the exclusive commercial and television rights holder for the FIM Road Racing World Championship Grand Prix (MotoGP™) since 1992. With 64 years of history, MotoGP™ is the pinnacle of
motorcycle racing and is Dorna’s main focus. The company expanded in September 2012, with the acquisition of the eni FIM World Superbikes (SBK) Championship, bringing the world’s two classleading motorcycle racing series under one roof. Dorna also oversees the FIM CEV Repsol International Championship, the Red Bull MotoGP Rookies Cup and the Shell Advance Asia Talent Cup,
which promotes the development of the next generation of riding talent.
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