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Glu Mobile lance 30 titres sur BlackBerry App World
Glu Mobile annonce son soutien officiel au lancement de la plateforme de distribution
BlackBerry App World avec la disponibilité de titres phares comme TRANSFORMERSTM G1:
AWAKENING, Super KO Boxing! et World Series of Poker® Pro Challenge.
SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- Glu Mobile Inc. (Nasdaq:GLUU), éditeur international
leader de jeux sur téléphones mobiles, annonce aujourd’hui la sortie de 30 titres sur BlackBerry App
WorldTM, la plateforme de distribution dédiée aux meilleurs applications pour smartphones
BlackBerry® du constructeur Research In Motion (RIM). La plateforme BlackBerry App World est
disponible sur le territoire américain, canadien et britannique depuis le 1er avril, et propose aux
utilisateurs BlackBerry un accès facile aux jeux, réseaux sociaux et applications professionnelles de
productivité mobile.
« BlackBerry App World proposera aux utilisateurs une plateforme unique pour trouver toutes leurs
applications favorites, » indique Jill Braff, Vice Président senior du Publishing International de Glu
Mobile. « Nous sommes impatients d’apporter aux utilisateurs BlackBerry un accès facile et rapide
aux jeux sur leurs smartphones. »
Parmi les jeux disponibles au lancement :
•
•
•
•
•
•

Brain Genius 2 (France : Génie Cérébral 2)
Madagascar: Escape 2 Africa
Monsters vs. Aliens
Super K.O. Boxing!
TRANSFORMERSTM G1: AWAKENING
World Series of Poker® Pro Challenge

30 jeux Glu Mobile seront disponibles à l’achat sur BlackBerry App World. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.glu.com ou www.blackberry.com/appworld.
A propos de Glu Mobile
Glu (NASDAQ: GLUU) est un éditeur leader dans le secteur du jeu sur téléphone mobile.
Son catalogue de jeux à succès inclus des titres originaux comme Super K.O Boxing, Les naufragés, la série Ancient Empires
et des titres basés sur des licences majeures d’Atari, Activision, Konami, Harrah's, Hasbro, Warner Bros., Microsoft, PlayFirst,
PopCap Games, SEGA et Sony.
Créé en 2001 et basée à San Mateo (Californie), la société possède des bureaux en France, Angleterre, Chine, Allemagne,
Italie, Espagne et Brésil. Les consommateurs pourront trouver des contenus de grande qualité, ludiques et créés exclusivement
pour mobile lorsqu’ils verront le logo Glu ou sur www.glu.com
Précautions concernant les déclarations prospectives
Cette note d’information contient des déclarations prospectives, incluant des déclarations anticipant la livraison de 30 titres sur
BlackBerry App World et la disponibilité de ceux-ci à l’achat. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques
matériels ainsi qu’à des incertitudes qui pourraient créer une situation réelle différente de celle prévue par les présentes
déclarations prospectives. Les investisseurs sont invités à observer des facteurs de risque important, notamment le risque que
Glu ne fournisse pas tout ou partie des 30 titres sur BlackBerry App World, ou éventuellement après la date anticipée ; ainsi que
d’autres risques détaillés par Glu sous la mention « Risk Factors » dans son récent rapport du Formulaire 10-K de la Securities
and Exchange Commission le 13 mars 2009. Glu n’est en aucun cas tenu, et rejette expressément toute obligation, de mettre à
jour ou modifier ses déclarations prospectives quelles qu’en soient les raisons, nouvelles informations ou événements futurs.
GLU MOBILE, GLU, SUPER K.O. BOXING!, STRANDED, BRAIN GENIUS et le logo 'g' sont des marques de Glu Mobile Inc.
BlackBerry et RIM sont des marques déposées : images et symboles sont les marques et propriétiés exclusives de Research
In Motion Limited.
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