
 

 
 
 
 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE S’ASSOCIE A SUMO DIGITAL 
 

 

Focus Home Interactive est heureux d’accueillir Sumo Digital parmi ses nouveaux studios 

partenaires, l'un des plus grands studios de développement indépendant basé au Royaume-

Uni. Sumo Digital est un studio avec une longue expérience, et a travaillé avec les plus grands 

noms de l'industrie, tels que Sony, Microsoft et Sega. Le premier fruit de cette collaboration 

offrira une expérience multijoueur sans compromis, dans un univers aussi sombre que violent, 

et sera développé par Sumo Newcastle, l'équipe à qui l'on doit EVE: Valkyrie.  

 

« Nous sommes très heureux de nous associer à Sumo Digital, un studio de développement à 

la renommée mondiale. Nous avons immédiatement été séduits par le projet de ce studio 

extrêmement talentueux, proposant une direction artistique et un univers très sombre, un 

gameplay violent et sans concession, mais aussi une composante multijoueur et 

communautaire qui devraient séduire un très grand nombre de joueurs. » déclare John Bert, 

COO de Focus Home Interactive. 

 

« Nous sommes excités de pouvoir travailler avec Focus Home Interactive. » déclare Gary Dunn, 

MD de Sumo Digital. « Il était évident dès notre première rencontre que Focus est un éditeur 

dynamique avec une vraie passion pour les jeux vidéo, et qu'ils partagent notre désir de créer 

des titres originaux de qualité. Ils sont pleinement engagés dans l'univers que nous sommes en 

train de créer, et nous avons hâte de travailler ensemble tout au long de ce qui sera sans 

aucun doute un partenariat très productif. » 

 

  



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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