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Bigben Interactive annonce un nouvel accord de distribution  

avec Tru Blu Entertainment  
pour Rugby Challenge 3: Jonah Lomu Edition 

 

Lesquin, le 18 avril 2016 - Bigben Interactive, leader européen de l'accessoire pour consoles 
de jeu, mais aussi éditeur et distributeur de jeux vidéo, est heureux d'annoncer la signature 
d'un nouvel accord de distribution avec TRU BLU ENTERTAINMENT - Home Entertainment 
Suppliers Pty Ltd, HES - pour le prochain titre de la série à succès Rugby Challenge - RUGBY 
CHALLENGE 3: Jonah Lomu Edition, en France et en Italie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rugby Challenge 3: Jonah Lomu Edition sera disponible à partir du 24 juin 2016 

sur PlayStation®4, Xbox One®, PlayStation®3 et Xbox 360®. 
 
 
« Nous sommes ravis de distribuer ce nouvel opus d’une série mythique rendant hommage à 
l’un des plus grands rugbymen de tous les temps, Jonah Lomu ! » déclare Alain Falc, PDG de 
Bigben Interactive. « Rugby Challenge est la simulation de rugby la plus attendue des joueurs 
et a déjà prouvé son succès auprès du public. Avec Rugby Challenge 3, la licence marquera son 
arrivée sur les consoles de nouvelle génération et nous sommes sûrs qu'il fera le bonheur de 
tous les amateurs de rugby » conclut Alain Falc.  
 
« Ce partenariat avec Bigben Interactive est indéniablement une excellente opportunité de 
proposer le meilleur jeu vidéo de Rugby au marché franco-italien, » déclare Sebastian 
Giompaolo, Directeur Général de TRU BLU ENTERTAINMENT. « Le large réseau de distribution 
de Bigben Interactive nous permettra de rendre Rugby Challenge 3 accessible à tous les 
adeptes de la saga, » conclut Sebastian Giompaolo. 
 
Rugby Challenge 3: Jonah Lomu Edition offre aux fans plus de contenus à travers de 
nombreux modes de jeux et une immersion totale dans l’univers passionnant du rugby. 
Toujours aussi riche en licences officielles, la saga de rugby préférée des gamers promet de 
longues heures de jeu en compagnie des plus grands joueurs professionnels. 
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Figurent parmi les nouveautés de ce nouvel opus : 
 

• Rugby à 7 – Le rugby à 7 fait une entrée inédite dans le jeu vidéo et offre encore plus 
de possibilités, en solo ou en multijoueur. 

 
• Mode Deviens Pro – Incarnez un joueur et faîtes le évoluer à l’international pour 

figurer parmi les plus grandes légendes du rugby.  
 

• Personnalisation des joueurs – Créez vos joueurs de A à Z avec  l’outil de 
personnalisation de Rugby Challenge 3, plus complet et plus réaliste que jamais. Les 
joueurs et les équipes créées pourront être partagés en ligne. 

 
• Didacticiels améliorés – Les didacticiels de Rugby Challenge 3 ont été remis au goût 

du jour et rendent le jeu accessible à d’avantage de joueurs. 
 
Ce sont également plus de 3980 joueurs, 41 stades et 18 compétitions (dont Super Rugby, 
ITM Cup, National Rugby Competition, Currie Cup, Aviva Premiership, Bledisloe Cup Series…) 
qui attendent les fans dans Rugby Challenge 3: Jonah Lomu Edition. Fidèles au poste, les 
célèbres commentateurs français Thomas Lombard et Eric Bayle ont une fois de plus prêté 
leur voix à Rugby Challenge pour encore plus de réalisme.  

 
Développé par le studio Wicked Witch Software, édité par TRU BLU ENTERTAINMENT et 
distribué en exclusivité en France et en Italie par Bigben Interactive, Rugby Challenge 3: Jonah 
Lomu Edition sera disponible le 24 juin 2016 sur PlayStation®4, Xbox One®, Xbox 360® et 
PlayStation®3.  
 
Pour télécharger les visuels de Rugby Challenge 3: Jonah Lomu Edition, cliquez ici [insert link] 
 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

RugbyChallengeGame    BigbenInteract 

 
À propos de Bigben Interactive  
Bigben Interactive est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de conception et distribution d’accessoires mobiles et gaming et 
de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders 
européens dans chacun de ses métiers. Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD 
long | ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP | CHIFFRE D’AFFAIRES 2014-2015 184,9M€ | EFFECTIF : 350 
collaborateurs | INTERNATIONAL : 9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays. www.bigben-group.com  

About Tru Blu Entertainment 
Tru Blu Entertainment is the video game publishing arm, of Home Entertainment Suppliers Pty Ltd (HES) who specialise in the 
distribution of games, video game consoles, and accessories throughout the Australian market and throughout the world. 
Established in 1984, HES are the exclusive Australian distributors of Mad Catz and Tru Blu Games. Tru Blu games include 
Rugby Union, Rugby League and AFL franchises on both Microsoft and Sony Gaming Platforms. 
 
About Wicked Witch Software 
Wicked Witch is a provider of exceptional interactive games and applications of games technology and art.  The team at 
Wicked Witch are united by a love of games.  Wicked Witch is driven by creating engaging experiences that embrace and 
contribute to the science and art of digital games.   
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