	
  

ATARI ouvre la marche avec Pridefest™,
un nouveau jeu dédié à l’univers LGBT
bientôt disponible sur appareils mobiles
Atari fait le buzz autour de son nouveau jeu dédié à la cause LGBT
à l’occasion de la convention GaymerX de San Francisco

New York, NY - le 17 juillet, 2014 - Atari ®, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus
reconnus au monde, a annoncé aujourd'hui le développement de Pridefest™ un jeu de simulation social original
pour tablettes et appareils mobiles. Le jeu Pridefest™ permettra aux joueurs de créer et de promouvoir leurs
propres marches des fiertés, complètement personnalisées, dans la ville de leur choix.
Atari lance le premier jeu « LGBT friendly », Pridefest™; qui offrira aux joueurs la possibilité de personnaliser et
de décorer leur propre char afin de maintenir la joie et le dynamisme dans leur localité en créant un spectacle
vivant original, visuel et vibrant. Les joueurs devront bien entendu relever des défis et compléter des missions
afin de débloquer de nouvelles parades et accessoires pour recevoir des bonus. Le jeu intégrera de multiples
fonctionnalités permettant notamment un haut niveau de personnalisation, tout en offrant également la
possibilité d’échanger avec ses amis via les réseaux sociaux, de visiter leurs villes, de créer des avatars pour
participer aux parades.
« Nous sommes ravis de développer l’un des tout premier jeu « LGBT friendly » afin d’offrir àux fans de tous
horizons la possibilité de jouer à un jeu unique et amusant, dédiée à un univers regroupant de véritables
passionnés », a déclaré Todd Shallbetter, Directeur des opérations d’Atari, Inc. « En tant qu’éditeur de jeux,
nous souhaitons continuer à offrir toute une variété de jeux à destination de tous nos fans de tous horizons et
Pridefest™ est un nouvel exemple de la façon dont nous mettons en œuvre cette philosophie. »
Atari a récemment participé à la deuxième convention GaymerX à l’occasion de laquelle les joueurs LGBT et
toute une communauté se réunissent afin de célébrer la grande fête de l'égalité en promouvant notamment la
diversité dans l’univers des jeux. « Le jeu vidéo est un loisir majeur dans le monde et Atari est l'une des
marques les plus connues et les plus symbolique de cet univers. Le soutien et la participation d’une entreprise
emblématique comme Atari à notre conférence et la défense de la cause LGBT dans le monde du jeu vidéo
constitue une avancée significative dans la promotion de l'égalité dans les jeux vidéo », a déclaré Matt Conn,
fondateur de GaymerX. « C'est un véritable témoignage d’ouverture d'esprit et de tolérance de la part d'Atari de
soutenir une cause de cette importance. »

Pour vous inscrire à en savoir plus sur le jeu Pridefest ™ dans les mois à venir, vous pouvez visitez
www.PridefestGame.com, "Likez" nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter @PridefestGame.

	
  
A propos d’Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme.
Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises,
dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, ou Test Drive®. De
cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne (via un navigateur web, sur
Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et
distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à
profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus
d’information sur www.atari.com
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