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FOCUS HOME INTERACTIVE 
 

SABER INTERACTIVE ET FOCUS HOME INTERACTIVE S’ASSOCIENT POUR LA DISTRIBUTION DIGITALE 

DE WORLD WAR Z SUR PLAYSTATION®4 ET XBOX ONE 

Saber Interactive (MudRunner) et Focus Home Interactive continuent leur partenariat et 

s’associent aujourd’hui pour la sortie de World War Z, un jeu de tir coopératif à la troisième 

personne inspiré du célèbre film blockbuster éponyme de Paramount Pictures. Focus Home 

Interactive sera en charge de la distribution digitale mondiale de World War Z sur PlayStation®4 

et Xbox One. 

 

World War Z suit la lutte de différents groupes de survivants tout autour du monde, tentant 

d’échapper à l’invasion de zombies. Développé sur le moteur propriétaire de Saber 

Interactive, le Swarm Engine™, le jeu déverse sur les joueurs des hordes de centaines de 

zombies, promettant des scènes d’action épiques à couper le souffle. Jusqu’à 4 en mode 

coopératif, les joueurs devront combiner leurs talents pour survivre, à l’aide de nombreuses 

armes mortelles, explosifs, tourelles de défense, pièges et barricades pour endiguer les vagues 

de zombies qui déferlent inlassablement. Le système de progression et de customisation du jeu 

permettra aux survivants d’affronter par la suite des défis de plus en plus difficiles. 

  

World War Z est prévu pour une sortie en 2019. 

 

A propos de Focus Home Interactive 

FOCUS HOME INTERACTIVE est un éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les 

studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le 

financement de leurs projets. Editeur de licences à succès telles que Vampyr, Mudrunner, The Surge et 

Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 89,9 M€. FOCUS HOME INTERACTIVE 

réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. 



 

Prochain rendez-vous 

 

Résultats semestriels 2018/2019 & Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018/2019 

24 janvier 2019 

 

 

Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE 
sur www.focus-home.com 
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FOCUS HOME INTERACTIVE 
Deborah Bellangé 
Tel : + 33 (0) 1 55 26 85 00 
mail : dirgen@focus-home.com 

Relations investisseurs – ACTIFIN 
Benjamin LEHARI 

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 25 
mail : blehari@actifin.fr 

 

 Relations Presse – ACTIFIN 
Jennifer JULLIA 

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 19 
mail : jjullia@actifin.fr 
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