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Focus Home Interactive annonce sa collaboration avec Flying Wild 
Hog sur une nouvelle franchise 

 
PARIS, FRANCE – 29 septembre 2020 – FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), l’un des 
leaders français de l’édition de jeux vidéo, est heureux d’annoncer son partenariat avec le talentueux 
studio de développement Flying Wild Hog. Avec trois équipes basées en Pologne et fort de dix ans 
d’expérience dans la création de franchises à succès (Shadow Warrior), Flying Wild Hog est devenu 
maître dans la création de jeux d’action spectaculaires. Le titre à naître de cette collaboration avec FHI 
constitue le projet le plus ambitieux jamais créé par le studio. 
 

« Focus Home Interactive est le partenaire idéal pour Flying Wild Hog » déclare Michal Szustak, PDG 
de Flying Wild Hog. « Nous partageons la même passion pour la création d’univers uniques et de 
gameplay novateurs déjantés, mais également la même exigence quant à la qualité et la créativité de 
nos projets. C’est donc un réel plaisir de travailler avec les équipes de Focus Home Interactive qui, en 
plus de nous faire confiance, sont d’une grande aide pour transposer notre vision en une expérience de 
jeu incroyable. Nous sommes persuadés que de notre partenariat naîtra un excellent jeu qui saura 
séduire les joueurs du monde entier. Fans de jeu d’action, préparez-vous à quelques surprises ! ». 
 
« L’ambition de Focus Home Interactive est de sans cesse proposer aux joueurs des expériences 
passionnantes et innovantes. Nous sommes convaincus que le projet, issu de notre collaboration avec 
Flying Wild Hog, nous permettra d’atteindre une nouvelle fois nos objectifs de qualité et d’originalité 
que l’on recherche dans tous nos projets », déclare John Bert, COO de Focus Home Interactive. « Nous 
sommes fiers de collaborer avec des équipes talentueuses et expertes dans la création de jeux bourrés 
d’action. » 
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A propos de Flying Wild Hog  

Studio de développement créé en 2009 à Varsovie (Pologne), le nom de Flying Wild Hog évoque un catalogue de 
jeux d’action survitaminée mais surtout uniques. Il est composé de  trois équipes distinctes en Pologne 
regroupant presque 250 employés. De Hard Reset à la série Shadow Warrior, les titres de Flying Wild Hog ont 
tous été acclamés pour le soin et la qualité apporté à leur gameplay. Depuis son récent achat par Supernova 
Capital, Flying Wild Hog continue de développer des titres originaux, ne lésinant ni sur la qualité de l’expérience 
de jeu, ni sur la création d’univers uniques qui repoussent les frontières vidéoludiques. Flying Wild Hog développe 
actuellement le FPS décalé Shadow Warrior 3, ainsi que d’autres projets encore non annoncés. Fort d’un portfolio 
qui s’agrandit au fil des années, ainsi que des méthodes de production qui ont porté leurs fruits, c’est avec joie 
que Flying Wild Hog continue de proposer des projets novateurs.  
Plus d’information sur le site web : www.flyingwildhog.com 

 

A propos de Focus Home Interactive  

FOCUS HOME INTERACTIVE est un éditeur français de jeux vidéo basé à Paris. Focus a produit et lancé au cours 

de ces dernières années de nombreux titres originaux (A Plague Tale: Innocence, Vampyr, Farming Simulator, 

Call of Cthulhu, Insurgency: Sandstorm, MudRunner, GreedFall, The Surge 2, SnowRunner, Othercide), devenus 

de véritables références. Focus Home Interactive publie des jeux vidéo sur les principales plateformes du marché 

: consoles de salon et PC. Les jeux édités par Focus sont disponibles en magasins et en téléchargement dans le 

monde entier. Le catalogue de l'éditeur s'enrichira de titres très attendus au cours des prochains mois Hood: 

Outlaws & Legends, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ainsi que les prochaines updates de Curse of the 

Dead Gods, Hardspace: Shipbreaker. 

Plus d'information sur le site : www.focus-home.com 
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