Communiqué de Presse

Bigben publie les versions consoles de Warhammer 40,000 : Inquisitor –
Martyr développé par NeocoreGames
Lesquin, le 12 octobre 2017 – Bigben et NeocoreGames sont heureux d’annoncer leur collaboration pour l’édition et
la distribution mondiale de Warhammer 40,000 : Inquisitor – Martyr sur Xbox One et PlayStation 4TM.
Actuellement en accès anticipé sur Steam et bénéficiant d’évaluations positives de la communauté, le jeu est
développé par NeocoreGames, un studio basé à Budapest, dont le savoir-faire en matière d’Action-RPG a déjà été
illustré par le passé, sur PC et consoles, avec la licence « The Incredible Adventures of Van Helsing ».
Warhammer 40,000 : Inquisitor – Martyr est un Action-RPG prenant place dans l’univers de Warhammer 40,000. Il
propose de contrôler un Inquisiteur dans le secteur de Caligari, une région infestée d’hérétiques, de mutants et de
démons du Chaos. Jouable seul et en coopération, le jeu permet d’évoluer dans un univers persistant à travers de
nombreuses missions aux objectifs divers. Le joueur incarne une des trois classes aux capacités complémentaires à
travers des environnements destructibles offrant un système de couverture afin de survivre à des combats à la fois
tactiques et brutaux.
« Incarner un Inquisiteur dans un Action-RPG survitaminé développé par un des studios les plus talentueux sur le genre
est un rêve pour tous les fans de Warhammer 40,000 ! Le succès de l’early access Steam a validé la qualité du jeu et
nous sommes ravis de permettre aux joueurs consoles de découvrir ce titre qui fera date » a déclaré Benoît Clerc,
Directeur du Publishing chez Bigben.
« Nous sommes de grands fans de l’univers de Warhammer 40,000 alors nous allons nous occuper de ce jeu avec
passion. Ce monde est intense, brutal et viscéral : c’est la base parfaite pour un Action RPG » a déclaré Zoltán
Pozsonyi, produceur chez NeocoreGames.
Warhammer 40,000 : Inquisitor – Martyr sera disponible au 1er trimestre 2018 sur Playstation 4 TM et Xbox One.
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Retrouvez toutes les assets de Warhammer 40,000 Inquisitor – Martyr ici :
https://www.dropbox.com/sh/93mb3dhbjbrq0lu/AAAiPF0LsItQirkfeIHx5l3Qa?dl=0

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube.
Bigben Games

@bigbeninteract

Bigben Games

À propos de Bigben
Bigben est un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et
gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne
de devenir un leader dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr

À propos de Games Workshop
Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) basée à Nottingham au Royaume-Uni produit les meilleur figurines
« fantasy » au monde. Games Worshop conçoit, fabrique et distribue sa gamme de jeux Warhammer®: Age of
Sigmar® et Warhammer® 40,000®, des figurines, des romans, des maquettes dans plus de 460 de ses propres
enseignes (brandées Games Workshop® or Warhammer®), par Internet sur www.games-workshop.com et dans des
magasins indépendants dans plus de 50 pays. Plus d'informations sur Games Workshop et ses autres marques et
produits (Dont la division édition « Black Library » et notre gamme de figurines en résine « Forge World) sont
consultables sur www.games-workshop.com
À propos de NeocoreGames
NeocoreGames est un développeur indépendant fondé en 2005 basé à Budapest en Hongrie. Reconnu pour la
série The Incredible Adventures of Van Helsing et Deathrap et travaillant actuellement sur Warhammer 40,000:
Inquisitor – Martyr, le tout premier Action RPG à se dérouler dans l’univers de Warhammer 40,000.
NeocoreGames a aussi développé Crusaders: Thy Kingdom Come, The Kings’ Crusade et la série King Arthur: The
Role-playing Wargame.

© Copyright Games Workshop Limited 2017. GW, Games Workshop, Warhammer, The Game of Fantasy Battles, les
logos des marques citées, et toutes les marques associées, logos, lieux, noms, créatures, races, insignes de
races/objets/logos/symboles, armes, personnages, produits, illustrations et images sont soit ®, TM et/ou © Games
Workshop Limited. Utilisation sous licence. Tous droits réservés à leurs propriétaires respectifs.
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