FROM PARIS WITH GAMES
Des Offres exceptionnelles sur Steam pour les jeux vidéo parisiens !
Du lundi 14 juillet au mercredi 16 juillet 2014

er

Paris, le 1 Juillet 2014 – A l’occasion du 14 juillet, fête
nationale française, la plateforme de distribution
dématérialisée Steam renouvelle son partenariat avec
l’association française Capital Games qui regroupe les
sociétés du jeu vidéo basées en région parisienne. Du 14
au 16 juillet, Steam vous proposera des offres
exceptionnelles sur une vingtaine de jeux créés par des
studios de la région parisienne venant témoigner de la
richesse de la création vidéoludique française. Grace au
soutien de l’éditeur parisien Focus Home Interactive, nous
avons le plaisir de vous présenter une sélection des
meilleurs jeux vidéo franciliens permettant aux
indépendants français d’être mis en avant sur la plus
grande plateforme du monde de distribution
dématérialisée de jeux vidéo.

Un rendez-vous annuel
Après le stand « Jeux Made in France » sur la Paris Games Week, Capital Games renouvelle son opération de
visibilité des jeux français sur les stores en ligne : « From Paris With Games ». Il s’agit de la deuxième édition de
l’évènement « Games from Paris » qui avait proposé en 2013 des soldes sur 17 jeux des studios adhérents à
Capital Games. Cette opération a pour objectif de valoriser des créations vidéoludiques reconnues par les
joueurs du monde entier sur la plateforme principale de téléchargement de jeux vidéo. Nous souhaitons
également révéler le dynamisme de la région Île-de-France par le biais du soutien et de l’implication des
studios et éditeurs participants, au cœur d’une industrie de loisirs hyperconcurrentielle.
Soutien de Focus Home Interactive
Cette année, Capital Games bénéficie du soutien exclusif de l’éditeur parisien Focus Home Interactive, nous
permettant d’obtenir une visibilité importante sur Steam et auprès des médias internationaux.
Les jeux présents
Cette initiative rassemblera plus de vingt jeux représentants des succès créatifs nés dans la région parisienne.
Les joueurs pourront notamment découvrir une offre de qualité avec des jeux comme la série millionnaire
Wargame d’Eugen Systems, ainsi que les jeux de rôle du studio Spiders (Bound by Flame, et Mars War logs). De
la compétition des jeux TrackMania et ShootMania du studio Nadeo, à la poésie de Storm de Neko et Eko
Software ou de Remember Me de Dont Nod, nous avons souhaité pouvoir vous proposer des jeux pour tous les
goûts.
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Les offres Steam de l’opération From Paris With Games :
-50%
-75%
-30%
-40%
-40%
-33%
-66%
-33%
-75%
-75%
-75%
-25%

-

How to Survive ainsi que ses DLC
Blood Bowl Chaos Edition
Toute la franchise Wargame
Wargame Red Dragon
Bound By Flame
Space Run
Remember Me
Faery: Legend of Avalon
Shootmania Storm
Mars War Logs
The Last Express
Crouching Pony Hidden Dragon
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Gauge
Storm
Puddle
Let’s Sing
Aarklash Legacy
Cities XL Platinum
Stellar Impact
Trackmania² Valley
Trackmania² Canyon
Trackmania² Stadium
EYE Cybermancy

A propos – Capital Games Cluster francilien du jeu vidéo
Capital Games est le cluster du jeu vidéo en Île-de-France. Cette association a pour objectif de structurer l’industrie du jeu
vidéo en soutenant au quotidien les sociétés franciliennes membres de son réseau. Son action conseille et oriente ses
membres autour de six axes : la R&D, le développement International, la communication-marketing, l’éthique et la
déontologie, le financement, l’emploi & la montée en compétences.
Elle est l’acteur privilégié en Île-de-France en lien avec les moyennes et petites entreprises de cette industrie. Le cluster est
soutenu par la région Île-de-France, par la Mairie de Paris, par la DIRRECTE, par la DATAR ainsi que par l’Union Européenne.
A propos – Steam
Steam est une plateforme de distribution de contenu en ligne, de gestion des droits et de communication développée par
Valve et disponible depuis le 12 septembre 2003. Orientée autour des jeux vidéo, elle permet aux utilisateurs d'acheter des
jeux, du contenu pour les jeux, de les mettre à jour automatiquement, de gérer la partie multijoueur des jeux et offre des
outils communautaires autour des jeux utilisant Steam. Depuis octobre 2012, un service est consacré aux logiciels. Steam
compte actuellement plus de 50 millions d'utilisateurs et plus de 2000 jeux.

Communication – Capital Games
communication@capital-games.org
06 69 94 71 46
48, rue René CLair
75899 Paris Cedex 18
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Marketing – Capital Games
marketing@capital-games.org
06 21 20 68 23
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