WORLD WAR Z DE SABER INTERACTIVE ET FOCUS HOME INTERACTIVE
S’ECOULE A PLUS D'UN MILLION D'EXEMPLAIRES LORS DE SA
SEMAINE DE LANCEMENT

Saber Interactive, en partenariat avec Focus Home Interactive, annonce aujourd'hui que
World War Z, le shooter coopératif inspiré du film blockbuster de Paramount Pictures, s’est
écoulé à plus d'un million d'exemplaires depuis sa sortie la semaine dernière sur PlayStation 4,
Xbox One et PC.
« Nous sommes à la fois touchés et excités par l'immense succès rencontré par World War Z,
particulièrement sur PC grâce à l'immense soutien de l'Epic Games Store », déclare Matthew
Karch, CEO de Saber Interactive. « Dès maintenant, nous allons continuer d'enrichir le jeu et
élargir sa communauté, avec de nouvelles améliorations, des mises à jour de stabilité, et du
contenu supplémentaire qui commencera à arriver très bientôt avec une nouvelle mission
spéciale pour l'épisode Tokyo. »
World War Z, grâce au Swarm Engine™ de Saber Interactive, permet aux joueurs d'affronter
des hordes de centaines de zombies à la fois, capables de bouger en horde de façon
collective mais aussi de se détacher du groupe et attaquer individuellement le joueur. Les
joueurs doivent combiner leurs talents et les 6 classes disponibles 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.
World War Z est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One, ainsi que sur PC via l’Epic
Games Store.

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 2018 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.
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