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FOCUS HOME INTERACTIVE 

S’associe avec les studios Cold Iron et 20th Century pour la sortie prochaine de 

Aliens: Fireteam en Europe et plusieurs territoires en Asie. 

 

PARIS, FRANCE – 3 juin 2021 – FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders 

européens de l’édition et du développement de jeux vidéo, est heureux d’annoncer aujourd’hui sa collaboration 

avec les studios Cold Iron et 20th Century Games pour la sortie de Aliens: Fireteam qui sortira lors de l’été 2021 

sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC. Focus sera en charge de l’édition du titre pour 

l’Europe et sur plusieurs territoires en Asie. 

 

Aliens: Fireteam est un jeu de tir coopératif à la troisième personne vous plongeant dans l’univers emblématique 

d’Alien, où votre escouade de Marines coloniaux endurcis affronte la menace xénomorphe dans une lutte 

désespérée. Accompagné par deux autres joueurs ou par des androïdes contrôlés par l'IA, faites face aux vagues 

inexorables des terrifiants Xénomorphes et aux Synthétiques de la Weyland-Yutani, tout au long de quatre 

campagnes scénarisées qui enrichissent l'univers d'Alien. Créez et personnalisez votre Marine au travers d'un large 

choix d'apparences, de classes, d'armes, d'équipement et de compétences, et survivez à un ennemi en surnombre 

dans des séquences de tir à couper le souffle. 

 

John Bert, Directeur Général délégué de Focus Home Interactive déclare : « Nous sommes ravis de ce partenariat 

et de la participation de Focus au lancement d’un titre issu d’une licence aussi mythique qu’Alien. Nous avons été 

immédiatement séduits par le jeu, et sommes ravis de collaborer avec 20th Century Games et Cold Iron sur ce projet 

extrêmement ambitieux. Nous avons été très rapidement convaincus de la capacité du studio Cold Iron à créer une 

expérience unique et explosive. » 
 

Craig Zinkievich, Head of Cold Iron Studios déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer avec Focus 

Home Interactive sur Aliens: Fireteam. Nous sommes respectueux et admiratifs du travail et de l’engagement de 

Focus sur leurs titres, et nous sommes fiers de faire partie de leur catalogue riche et varié. » 
 

 

 

A propos de Focus Home Interactive  

FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders européens de l’édition et du développement 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 2020-21 un chiffre 

d’affaires de 171 millions d’euros en progression de 20% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS 

HOME INTERACTIVE réalise 95% 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  

 

A propos de Cold Iron Studios  

Cold Iron Studios a été fondé en 2015 par trois vétérans de l'industrie avec comme objectif de développer les jeux 

auxquels ils aiment jouer tout en assemblant une équipe avec laquelle il fait bon travailler. Depuis, cette équipe s'est 

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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étoffée pour atteindre aujourd'hui plus de 40 développeurs. Cold Iron Studios, c'est une équipe de joueurs passionnés 

venus de tous les horizons, avec des dizaines d'années d'expérience dans le développement et le lancement de jeux 

de tirs, de MMO et de jeux d'action acclamés par la critique. L'équipe travaille actuellement à la création d'un nouveau 

jeu de tir pour PC et consoles basé sur la célèbre licence Alien. 
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