DONTNOD ANNONCE LE TRÈS BON DÉMARRAGE DE SA DERNIÈRE CRÉATION
ORIGINALE VAMPYR
Vampyr, édité par Focus Home Interactive, s’est déjà écoulé à plus de 450 000 exemplaires, un
mois après sa sortie
9 juillet 2018. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement
de jeux vidéo, annonce que Vampyr, son jeu Action-RPG1 narratif réalise un très bon démarrage
commercial.
Vampyr, qui avait suscité une forte attente auprès des joueurs et de la presse spécialisée partout dans
le monde, rencontre un vrai succès critique et commercial sur l’ensemble des plateformes : PlayStation®
4, Xbox One et STEAM® pour PC. Après seulement une semaine de commercialisation, le jeu s’est en
effet classé à la première place des ventes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans de
nombreux autres pays devançant les grosses productions. Moins d’un mois après sa sortie, Focus Home
Interactive a annoncé que ce titre « AA » 2 s’est déjà écoulé à plus de 450 000 exemplaires sell-out3.
« Nous sommes très fiers, car depuis son lancement, notre dernière création originale rencontre un grand
engouement auprès des joueurs. Grâce à notre nouveau rôle de coproducteur, nous allons fortement
bénéficier de ce succès commercial » a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de
DONTNOD.
Page Facebook officielle de Vampyr™ : https://www.facebook.com/VampyrGame/
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/VampyrGame
À propos de DONTNOD Entertainment
Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres
populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création
originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC,
smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu’il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les
recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que
Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.
DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
Entrez dans l’univers immersif et novateur du studio dont-nod.com
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Role Playing Game : jeu de rôle
AA : budget compris entre 10 et 15 M€
3
Ventes réalisées auprès des joueurs, clients finaux
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