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Le 5 avril 2019 à 16h CEST 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE 
 

 

Information sur l’enquête de la Commission Européenne 

 

Focus Home Interactive confirme avoir reçu une communication des griefs de la Commission 

Européenne dans le cadre de son enquête ouverte le 2 février 20171 visant les accords 

conclus entre l’entreprise Valve Corporation, propriétaire de la plateforme de distribution de 

jeux Steam et cinq éditeurs de jeux vidéo dont Focus Home Interactive. Une communication 

des griefs informe le destinataire d’une éventuelle infraction aux règles de l’UE et lui permet 

de faire part de ses observations. L’envoi d’une communication des griefs ne préjuge pas de 

l’issue de l’enquête.  

Cette communication des griefs a fait l'objet d'un communiqué de presse de la Commission 

Européenne publié ce jour à 11h45 CEST2.  

Focus Home Interactive va en prendre connaissance et continuer de coopérer avec la 

Commission.   

 

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€ sur une période de 15 

mois. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. 

 

                                                           
1 Communiqué Focus Home Interactive en date du 3 février 2017. 

2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2010_en.htm 
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Prochains rendez-vous 

 

Chiffre d’affaires annuel 2018/2019 

25 avril 2019 
 

Résultats annuels 2018/2019 

27 juin 2019 
 

Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE 
sur www.focus-home.com 

 

 
 

 

Contacts communication financière 

  
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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