Atari au Salon E3 de Los Angeles de juin 2018
§

Poursuite du développement des partenariats stratégiques pour l’Atari VCS
dont les précommandes sont un succès

§

Présentation des jeux 2018-2019, dont les nouvelles extensions de
RollerCoaster Tycoon Touch qui a dépassé 15 millions de téléchargements
et est joué chaque jour par près de 200 000 joueurs

Paris, le 11 juin 2018 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les
plus célèbres au monde, poursuit son développement à l’occasion du Salon E3, plus
grand salon de jeu vidéo au monde, qui se déroule à Los Angeles du 12 au 14 juin
2018.
Le lancement des précommandes de l’Atari VCS sur le site Indiegogo, qui a démarré le
30 mai 2018, rencontre un vif succès. A ce jour, plus de 10 750 unités ont été
précommandées pour un montant total de plus de 2,8 millions de dollars US. A
l’occasion du salon E3, Atari poursuivra la négociation de partenariats stratégiques qui
visent à proposer une large offre de contenus disponibles pour les utilisateurs de l’Atari
VCS.
Le Groupe présentera aussi ses jeux pour les années 2018 et 2019.
Le jeu RollerCoaster Tycoon Touch pour mobile a désormais dépassé 15 millions de
téléchargements et est joué chaque jour par près de 200 000 joueurs. Le lancement
récent du mode Scénarios a été plébiscité par les fans historiques et a permis d’une
part d’augmenter le nombre de sessions de jeu quotidiennes et d’autre part d’offrir de
nouveaux contenus et modes de progression dans le jeu ; le Groupe Atari travaille au
lancement de nouvelles attractions, avec notamment une série de restaurants en
collaboration avec Jonathan Foodgōd. Rendu célèbre par ses contributions aux séries
de télé-réalités autour de la Famille Kardashian, Foodgōd fédère une communauté de
près de 3 millions de fans qui suivent quotidiennement son actualité et ses
recommandations culinaires sur les réseaux sociaux.
Les autres jeux présentés à l’E3 incluent notamment :
● RollerCoaster Tycoon® (Nintendo Switch) - Le célèbre jeu de simulation de
parc d’attractions débarque sur la Nintendo Switch ; il reprend toutes les
fonctionnalités des meilleurs jeux RollerCoaster Tycoon, adaptées pour tirer le
meilleur parti de toutes les possibilités de cette console ;

● RollerCoaster Tycoon Joyride™ (PS4/PSVR) - Premier titre de réalité virtuelle
d'Atari basé sur l'une des franchises les plus vendues de l'histoire des jeux sur
PC ;
● Tempest 4000™ (Xbox One, PS4, PC) - L’époustouflant jeu de tir basé sur le
célèbre jeu d’arcade classique Tempest ;
● Night Driver™ (iOS, Android) - Le légendaire jeu de course d’arcade portée sur
IOS et Android ;
● Atari® Flashback Classics Volume 3 (Xbox One, PS4) - L’âge d’or du jeu
vidéo dans une nouvelle collection remastérisée des 50 plus grands succès de
jeux Atari ;
● Transit City Touch™ (iOS, Android) – Un tout nouveau jeu basé sur la
construction et la gestion de villes par le développement des moyens de
transport ;
● Atari® Flashback Classics (Nintendo Switch) – Présenté pour la première fois
sous Nintendo switch, les meilleurs jeux d’arcade incluant Centipede®,
Asteroids®, Missile Command® et Yars’ Revenge®.
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Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan
de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.
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