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FOCUS HOME INTERACTIVE 

John Bert nommé Directeur Général Délégué 

 

PARIS, FRANCE – 4 janvier 2021 – FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders 

français de l’édition de jeux vidéo, annonce aujourd'hui la nomination de M. John Bert au poste de 

Directeur Général Délégué. 

M. Christophe Nobileau, Président du Directoire a déclaré : « Au nom de l’ensemble des employés du 

Groupe et du Directoire, je me réjouis de cette nomination qui vient consacrer l’implication et surtout 

les réussites de John au sein de Focus Home Interactive. Au travers de cette nomination à ce poste clé, 

nous démontrons notre volonté de poursuivre et accélérer le développement de l’Entreprise, et ainsi 

faire franchir à Focus Home Interactive une nouvelle étape dans sa croissance ».   

 

Diplômé d’un Master d’Economie de l’université Panthéon Sorbonne M. John 

Bert a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du jeu vidéo. Il a rejoint Focus 

Home Interactive en 2000. Actionnaire minoritaire du Groupe, il était depuis 

2018 Directeur des Opérations, il est membre du Directoire ainsi que du Comité 

Exécutif de Focus Home Interactive et siège dans les Conseils d’administration 

du SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de Loisirs) et de Capital Games 

(Association représentant les entreprises du jeu vidéo en Ile de France). 

 
 

 

A propos de Focus Home Interactive  

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner 
les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, 
la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, 
Mudrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions 
d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise 
plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE 
sur www.focus-home.com 
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