Communiqué de presse – mars 2009

Pour la première fois dans le jeu vidéo,
un éditeur s’engage sur la qualité de ses jeux !

propose une offre inédite :

Devant une offre de jeux DS™ pléthorique, Nobilis a fait le pari de la qualité et poursuit sa politique éditoriale
en s’engageant sur la richesse et le contenu de ses jeux.
Pour tout achat entre le 28 mars et le 9 mai 2009, si le joueur (ou la joueuse) n'est pas satisfait de son jeu, il
aura 7 jours à compter de sa date d'achat pour le renvoyer et obtenir un remboursement intégral.
Cette offre est valable sur les 5 titres DS™ suivant : My Baby Boy, My Baby Girl, Moto Racer DS, Hotel Giant DS
et Cookie Shop. Tous les détails prochainement sur www.nobilis-games.com.
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A propos de Nobilis
Nobilis, éditeur et distributeur de jeux vidéo et d'accessoires console, a été fondée en 2001 à Lyon. Nobilis propose un catalogue multiplateformes avec des
jeux sur PC, Nintendo DS™, Nintendo Wii™, Xbox 360™, PlayStation®3, PlayStation®2 et PSP™. Nobilis possède sa propre structure de production avec Nobilis
Publishing. Parmi ses dernières productions on peut citer : « Moto Racer DS », « Hotel Giant DS », « My Baby Boy» et « My Baby Girl », « Martine à la ferme » et
« Martine à la montagne » sur Nintendo DS™, « Mountain Bike Adrenaline featuring Salomon™ » sur PlayStation®2 et PC, « Hotel Giant 2 » et « Cléopâtre : le
destin d’une Reine » sur PC.
Nobilis est présent dans 7 pays européens avec ses propres filiales de distribution : en France au travers de Nobilis France (Lyon), en Espagne/Portugal au
travers de Nobilis Iberica (Madrid), en Belgique/Pays-Bas/Luxembourg au travers de Nobilis Benelux(Bruxelles) et en Italie au travers de son bureau à Rome.
Les productions de Nobilis Publishing sont également vendues dans plus de 40 pays à travers un réseau de distributeurs partenaires.
Nobilis est également un producteur/distributeur d'accessoires console au travers de sa marque Subsonic pour les plateformes telles que : Nintendo DS™ &
Nintendo DS™ Lite, Nintendo Wii™, PlayStation®3, PlayStation®2, Xbox 360™, PSP™, PSP™ Slim & Lite, ainsi qu’une offre multi-supports.
Sites officiel : www.nobilis-games.com et www.group-nobilis.com

