
 

 

ROLLERCOASTER TYCOON WORLD™ PRESENTE A LA PRESSE  

Présentation en marge de la convention Gamescom en Allemagne 

Le jeu sera présenté au public fin août à Seattle 

Paris, France, le 6 août 2015 – ATARI, S.A. annonce que RollerCoaster Tycoon World (« RCTW ») est 

présenté à la presse en marge de l’inauguration du salon international du jeu vidéo édition 2015 : « la 

Gamescom » à Cologne, qui s’est ouvert cette semaine. Cet événement majeur réunissant plus de 500 

exposants, des milliers de journalistes spécialisés ainsi qu’une foule de gamers et fans en tous genres 

est un moment phare dans la vie du développement de ce nouvel opus de la franchise RollerCoaster 

Tycoon pour PC. Cet évènement permet aux équipes en charge du développement de RCTW 

d’échanger directement avec la presse, de ressentir leur impatience et de valider sur le terrain les 

orientations stratégiques adoptées pour répondre aux attentes des joueurs préalablement à la sortie 

prochaine de cette version.  

Le jeu fait effectivement l’objet de présentations régulières (captures d’écrans, blogs…) sur le forum 

dédié : https://forum.rollercoastertycoon.com/forumdisplay.php?13-Announcements. 

RCTW illustre de la plus belle des manières la volonté de renforcement de cette franchise par Atari. 

Les principales fonctionnalités de cette nouvelle version PC sont notamment :  

1. Outils permettant la construction en 3D des Coasters 
2. Support de personnalisation renforcé (UGC) 
3. Mode de simulation de nouvelle génération 
4. Outils de partage pour réseaux sociaux intégrés dans le jeu  

Cet opus a notamment pour ambition de proposer aux joueurs un gameplay de qualité avec des 

solutions dédiées aux réseaux sociaux. Ce nouvel opus pour PC doit aussi permettre aux joueurs de 

recréer des parcs d’attractions hyper réalistes.  

La date de sortie de la  version PC de RCTW sera officiellement communiquée en Septembre 2015 

après une présentation à Seattle fin Août.  

 
A propos d’Atari  
 
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences 
multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus 
de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile 
Command®, Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux 
attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les tablettes, 
les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de 
jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de 
licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition.  
Plus d’information sur : www.atari.com. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au PEA-PME 
 
Contacts  
Atari - Philippe Mularski, Directeur financier 
Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com  
 
Communication - Calyptus - Marie Calleux                                     
Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net 
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