
 

 
 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE ET GAMES WORKSHOP PROLONGENT 

LEUR COLLABORATION AVEC PLUSIEURS NOUVEAUX TITRES 
 

 

Focus Home Interactive est heureux d’annoncer que leur partenariat avec Games Workshop 

se renforce avec la signature de plusieurs nouveaux titres. Focus et Games Workshop vont 

collaborer avec les développeurs Saber Interactive, Gasket Games et Streum On Studio sur des 

jeux aux genres variés supportés par des franchises réputées. 

 

Saber Interactive sera en charge du développement d’un nouveau jeu basé sur l’une des plus 

importantes licences de Games Workshop, Warhammer 40,000. Le titre bénéficiera de toute 

l’expertise, du talent, et des technologies développées par Saber pour offrir une expérience 

AAA unique sur consoles et PC.  

 

Gasket Games, studio composé de vétérans de l’industrie qui ont notamment travaillé sur la 

franchise Dawn of War, a déjà débuté le développement d’un titre profitant de toute la 

science du studio sur un genre qu’ils maîtrisent à la perfection, porté par l’une des licences 

Games Workshop les plus populaires.  

 

Enfin, après son travail sur Space Hulk: Deathwing, Streum On continue d’évoluer dans un genre 

où le studio pourra exprimer tout son savoir-faire, avec un nouveau jeu de tir basé sur une des 

licences à succès Games Workshop.  

 

Focus et Games Workshop sont excités de poursuivre ensemble une aventure qui dure depuis 

plusieurs années, et qui verra naître dans le futur de nouvelles expériences qui séduiront les 

joueurs et les fans de Games Workshop à travers le monde. 

  



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. 

 

 

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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