
 

 

UN NOUVEAU DEVELOPPEMENT MAJEUR DANS L’ACTIVITE CASINO EN LIGNE 

GRACE A UN ACCORD STRATEGIQUE AVEC KIZZANG 

 

Kizzang est une application mobile et Facebook en cours de lancement qui offre des jeux 

de casino en monnaie réelle sponsorisés par de la publicité en ligne 

Atari prend une participation minoritaire et met en place un accord de licence long-terme 

Négociations en cours pour l’exploitation commune de sites non-anglophones  

 

Paris – Le 29 septembre 2016 – Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les 
plus célèbres au monde, et Kizzang, LLC, plateforme de jeux en ligne, annoncent aujourd’hui 
un partenariat stratégique avec une prise de participation au capital. 
 
Kizzang propose un modèle de jeux de casino en ligne nouveau. Les joueurs doivent tout 
d’abord regarder un certain nombre de vidéos à caractère commercial, en échange de monnaie 
Kizzang. Les joueurs ne peuvent jamais miser avec de l’argent réel, une telle option n’étant pas 
disponible sur la plateforme. Cette monnaie Kizzang peut ensuite être utilisée pour jouer à des 
jeux de casino en ligne offrant différents jackpots en monnaie réelle.  
 
La plateforme Kizzang est très innovante car elle combine d’une part un mode de monétisation 
connu et largement répandu (la rémunération des joueurs qui regardent des vidéos 
sponsorisées) avec un mode de jeu universellement reconnu (les jeux de casino en ligne). Elle 
privilégie par ailleurs les plateformes mobiles et Facebook, vecteur principal de croissance du 
marché. Cette plateforme est clairement destinée à évoluer dans un futur proche pour tenir 
compte des attentes des joueurs et de l’évolution probable de la réglementation.  
 
Le site sera initialement lancé aux Etats-Unis, avec expansion progressive au niveau mondial 
lorsque la règlementation le permet. Des négociations sont en cours entre Kizzang et Atari pour 
l’exploitation commune de sites non-anglophones. Un tel contrat supplémentaire, s’il était 
conclu, fera l’objet d’une annonce spécifique le moment venu.  
 
Atari prend un participation minoritaire dans Kizzang, LLC (moins de 5% du capital) et a conclu 
avec Kizzang un accord de licence sur le long-terme, lui offrant une part des revenus générés 
par les vidéos visionnées par les joueurs Atari.  
 
« Cette forme de jeu est d’un type assez nouveau et nous pensons qu’elle sera particulièrement 

bien accueillie par les joueurs, puisqu’il leur est proposé de gagner des prix en monnaie réelle 

sans aucune mise de fonds », a déclaré Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d'Atari. 

« Nous poursuivons notre développement dans ce secteur avec des accords qui nous 

permettent de valoriser notre marque en prenant des participations dans des sociétés 

innovantes en échange d’une licence sur le long terme et des engagements financiers limités. 



 

Sur un marché en très forte croissance et en forte concurrence, une telle stratégie nous permet 

de diversifier notre développement et de prendre des positions de valeur.». 

 

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 

http://www.atari-investisseurs.fr. 

 

Contacts 

Relations investisseurs, média 

Calyptus – Marie Calleux 

Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net 

 

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier 

 Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com  

http://www.atari-investisseurs.fr/ 

 

À propos de Kizzang  

Basée à Las Vegas (USA), Kizzang LLC est un des leaders du jeu en ligne. Fondée en 2013 par un groupe de 

passionnés des jeux vidéo, les jeux de Kizzang ont vocation à rester toujours gratuits. L’ambition de leurs 

fondateurs est de proposer gratuitement le summum du divertissement tout en offrant, les meilleurs prix et 

récompenses. Visitez https://kizzang.com pour plus d'informations. 
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