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Necromunda: Hired Gun - le nouveau FPS bourré d'action pour consoles et PC 

se dévoile avec une date de sortie et un trailer épique! Précommandez 

maintenant ! 
  

PARIS, FRANCE – 18 mars 2021 – Focus Home Interactive et StreumOn Studio sont ravis d'annoncer 

Necromunda: Hired Gun, leur tout nouveau FPS explosif et violent basé sur la licence iconique de 

Games Workshop. Le jeu sera disponible le 1er Juin sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, 

Xbox One et PC. Regardez le Reveal Trailer dès maintenant !  

Choisissez vos contrats. Chassez vos cibles. Empochez la prime. 

Devenez le Hired Gun - un chasseur de prime sans pitié, et plongez dans les profondeurs de 

Necromunda, un monde impitoyable gouverné par le crime et la corruption. Le job paie bien, vos 

flingues ont fait leurs preuves, et votre cyber-clébard vous suivra jusqu'au bout de l'enfer. Embarquez 

dans un FPS indé, violent et survolté au cœur d'un des mondes les plus sordides de Warhammer 

40,000. 

Pour le bon prix, chassez les redoutables leaders de gangs, mutants et hérétiques à l’aide de votre 

large collection de flingues, grenades, lames et autres gadgets meurtriers. Augmentez vos capacités 

grâce à des implants en tout genre : courez sur les murs, franchissez les gouffres vertigineux avec votre 

grappin... et comptez sur votre fidèle compagnon cybernétique pour traquer vos proies ! 

Précommandez pour obtenir des skins exclusifs inspirés des Guilders de Necromunda 

Développé par StreumOn Studio (développeurs de Space Hulk: Deathwing), équipe indépendante et 

passionnée de Warhammer 40,000, Necromunda: Hired Gun proposera des affrontements 

spectaculaires, rapides et nerveux. Précommandez maintenant pour obtenir une réduction de 15% et 

recevez le pack exclusif Hunter’s Bounty contenant des skins exclusifs pour votre couteau, revolver, 

tenue et jouet à mâcher pour chien. 

Necromunda: Hired Gun sortira le 1er juin 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, 

Xbox One et PC. Précommandez maintenant et obtenez vos bonus ! 

 

A propos de Focus Home Interactive  

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français du secteur des 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 
 

Pour plus d’informations suivez nous sur les réseaux sociaux 

Twitter -  LinkedIn – YouTube - Facebook  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI08MPiL7WQ
https://www.focus-home.com/en-us/games/necromunda-hired-gun#shop
http://www.focus-home.com/
https://twitter.com/focushome
https://www.linkedin.com/company/focus-home-interactive/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCaLdl0827np4QVPESo794og
https://www.facebook.com/FocusInteractive/
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