GAMES FROM PARIS
Des offres spéciales des jeux vidéo créés en France sur GOG.com
“Games From Paris” débutera le vendredi 30 Juillet à 11h,
et se terminera le lundi 4 août à 10h59

Paris, 30 juillet – Capital Games et GOG.com
deviennent partenaires pour célébrer le jeu
video français.
L’offre “Games From Paris” débutera le 30
juillet à 11h, et permettra aux gamers du
monde entier de découvrir une sélection des
succès créés par des studios français. Tous les
jeux seront proposés avec une remise de
-70%!

Un nouveau rendez-vous
Après le succès des opérations « From Paris With Games » en 2013 et 2014, Capital Games souhaitait propager
le meilleur du jeu vidéo français à encore plus de gamers du monde entier. Nous sommes fiers de vous
présenter notre partenariat exclusif avec la plateforme digitale GOG.com, à travers l’opération « Games From
Paris ». 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.
Des succès made in France
Cette initiative rassemblera dix jeux représentants des succès créatifs nés en France. Le RPG stratégique sera à
l’honneur avec Wargame European Escalation de Eugen Systems, et Aarklash Legacy créé par Cyanide. Les fans
de science-fiction pourront également apprécier les riches univers orchestrés par Omikron de Quantic Dream,
et Another World imaginé par Eric Chahi. De l’adrénaline des jeux d’arcade comme Raiden Legacy de DotEmu à
la réflexion proposée par Puddle de Neko Entertainement, nous avons souhaité pouvoir vous proposer des jeux
pour tous les goûts.
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Aarklash Legacy
Puddle
Wargame European Escalation
Another World
Raiden Legacy
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Robinson’s Requiem
Gobliiins Pack
Raptor : Call of the Shadow
Fahrenheit
Omikron
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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.
GOG.com

GOG.com est la plateforme la plus importante de distribution digitale de jeux vidéo sans DRM. A travers un
vaste catalogue mêlant grands classiques et nouveautés, GOG.com vous propose plus de 700 titres pour
Windows, OSX, et Linux. Riche de ses partenaires avec de grands studios et éditeurs tels qu’Ubisoft, Electronic
Arts, Square Enix, etc… GOG.com est devenu l’ultime destination pour les gamers du monde entier.
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