Bigben et Varsav Game Studios sont fiers
d’annoncer la signature d’un contrat
d’édition et de distribution pour le jeu Bee
Simulator
Varsav Game Studios s’associe à BIGBEN
pour l’édition et la distribution de Bee Simulator
Lesquin, le 1er février 2019 : Varsav Game Studios et BIGBEN sont fiers d’annoncer la signature d’un
contrat d’édition et de distribution pour le jeu Bee Simulator.
Présenté à plusieurs reprises sur les salons de jeux vidéo les plus emblématiques, Bee Simulator a
déjà séduit un large public. Grâce au partenariat signé entre les deux entreprises, Bee Simulator
bénéficiera de la promotion mondiale qu’il mérite et arrivera sur consoles et PC en fin d’année
2019.
« Nous sommes ravis d’avoir la chance de travailler avec un éditeur aussi expérimenté que BIGBEN
pour le lancement de Bee Simulator. Nous pensons sincèrement que Bee Simulator offre une
expérience unique mêlant jeu de simulation et dimension éducative. Le jeu se veut avant tout
divertissant puisqu’il propose au joueur de se placer dans la peau d’une abeille, mais chacun
pourra également en apprendre davantage sur les liens entre les abeilles et la nature, allant peutêtre même jusqu’à modifier sa vision de l’équilibre travail / vie / écologie. Nous sommes impatients
de vous révéler dans les mois à venir plus d’informations sur le jeu ». Explique Lukasz Rosinski,
cocréateur et CEO de VARSAV Game Studios.
« C’est un réel plaisir pour nous de travailler avec Varsav Game Studio sur ce jeu. La passion de ce
studio qui travaille depuis plusieurs années sur un jeu innovant et grand-public nous a
immédiatement enthousiasmés. En tant qu’acteur majeur de l’édition de jeux vidéo AA, nous avions
à coeur de nous engager sur des projets créatifs, proposant au marché des expériences
complètement nouvelles qui parlent aux jeunes joueurs comme aux adultes : c’est ce que promet
Bee Simulator », déclare Benoît Clerc, Head of Publishing chez BIGBEN.
Collectez du pollen, interagissez avec vos semblables, avec la reine et avec d’autres espèces
animales. Explorez librement Honey Park, un univers inspiré de Central Park. Au travers des
missions principales ou secondaires, devenez l’abeille qui sauvera votre essaim des humains.
Changez de perspective et découvrez le monde à travers les yeux d’une abeille !
Bee Simulator sera disponible sur PC et consoles fin 2019.
Retrouvez la vidéo du jeu ici : https://www.youtube.com/watch?v=NSEQIvAgH9o
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A propos de VARSAV Games Studio
L’Equipe de VARSAV Game Studios qui travaille sur Bee Simulator est composée de 22 jeunes et
talentueux specialistes qui ont gagné de l’expérience en développant des jeux dans des entreprises
telles que Vivid Games, CI Games, The Farm51, Bloober Team et Flying Wild Hog. Le studio
souhaite, à travers ses futurs projets, se concentrer sur le monde animal et mélanger simulation
avec d’autres genres de jeux.
A propos de BIGBEN
Bigben est un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution
d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités
d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders dans chacun de ses
métiers. www.bigben.fr
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