Communiqué de presse

WRC 5 ELU MEILLEUR JEU SUR CONSOLE DE SALON
AUX PING AWARDS 2015 !
WRC 5 est disponible en France depuis le 9 octobre
sur Xbox One, Xbox 360, PlayStation®4, Playstation®3, PlayStation®Vita et PC.
Lesquin (FRANCE), Le 30 octobre 2015 – Bigben Interactive, éditeur et distributeur de jeux vidéo, et Kylotonn Games,
développeur français de jeux de courses, sont heureux d’annoncer que WRC 5, le jeu officiel du FIA World Rally
Championship (WRC) 2015, vient d’être élu Meilleur jeu sur console de salon lors des Ping Awards 2015.
Organisée par Capital Games et l’Agence Française pour le Jeu Vidéo, la cérémonie des Ping Awards met à l’honneur les
créateurs français de jeu vidéo. La remise des prix a eu lieu à la Cité des sciences et de l’industrie, ce jeudi 29 octobre 2015.
« Cette récompense est l’aboutissement d’un immense travail réalisé par toute l’équipe » déclare Alain Jarniou, Game
Director chez Kylotonn. « Travailler sur un projet comme WRC 5 et apporter aux fans le jeu qu’ils attendent était un vrai
challenge qui est aujourd’hui réussi ! On ne peut qu’être fier de recevoir cette distinction ! » conclut Alain Jarniou.

« Cela fait maintenant plusieurs années que nous travaillons sur la franchise WRC. WRC 5 est la première simulation de
rallye pour la dernière génération de consoles et obtenir cette belle récompense démontre le savoir-faire de Kylotonn et
Bigben sur les jeux de course, c'est une grande joie et un honneur » déclare Benoît Clerc, Directeur du Jeux Vidéo chez
Bigben Interactive. « La volonté de Bigben est de faire de la franchise WRC la référence des simulations de rallye et
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d'imposer la compétition eSports WRC qui débutera en janvier 2016, en partenariat avec l’ESL, comme un rendez-vous
annuel incontournable pour tous les fans de racing » indique Benoît Clerc.

Retrouvez les visuels de WRC 5 en cliquant ici.
Le Championnat du Monde FIA des Rallyes (WRC) réunit les meilleurs pilotes, au volant de voitures dérivées de la série, dans
les conditions les plus difficiles et les plus variées au monde. En 2015, les routes de cette incroyable aventure traversent 14
pays à travers 13 rallyes, et proposent tous les types de surfaces, des routes forestières enneigées aux cols montagneux
caillouteux.

WRC 5 est disponible depuis le 9 octobre 2015 sur Xbox One, Xbox 360,
PlayStation®4, Playstation®3, PlayStation®Vita et PC.
Le jeu est actuellement présenté à la Paris Games Week,
Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Hall 1, Stand G032 .
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Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Youtube :
WRC The Official Game

@wrcthegame

BigbenInteractiveEU

About Bigben Interactive
A leading player specialized in the design and distribution of accessories for video games and cell phones, as well as audio products, Bigben Interactive has a presence in France, Benelux, Germany, Spain, Italy
and Hong Kong. Buoyed by the rapid expansion of the Smartphone market and changes in the video game market, the Group, which is recognized for its capacities in terms of innovation and creation, seeks to
become one of Europe’s leaders in multimedia accessories. Since 2013, Bigben Interactive is the publisher of WRC video game and, following the signing of a major partnership with the French National Rugby
League (LNR), has published in 2014 the first rugby simulation with official TOP 14 / PRO D2 licenses on new generation consoles.
About Kylotonn Games
With more than 25 games released on all platforms, from the first generation of consoles to the current fourth generation, Kylotonn has a solid reputation in the video game industry. Composed of racing enthusiasts,
our team's strategy is to gradually specialize in the racing games genre. Kylotonn Team: 60 developers - In-house real-time 3D technology: Kt HD
About WRC
Widely regarded as the most challenging motor sport competition in the world, the FIA World Rally Championship (WRC) puts cars and drivers in a series of three or four-day events through some of the toughest,
and most varied, conditions on the planet. The roads on this epic motor sport adventure range from the ice and snow of Scandinavia to the stifling heat of Australia – over surfaces including packed ice, smooth
asphalt and boulder-strewn rocky tracks. Established in its current format in 1973, in 2015 drivers and manufacturers – including Citroën, Hyundai, Ford and Volkswagen - battle for the title of World Rally Champions
on rallies spread across 13 countries and 4 continents. For more information about the WRC visit www.wrc.com
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