Glu annonce quatre nouveaux titres Activision pour téléphones portables
San Mateo, Calif. – le 25 Juin 2009 – Glu Mobile Inc. (Nasdaq: GLUU), leader sur le marché des jeux sur
mobile, annonce aujourd’hui quatre nouveaux titres dans le cadre de son partenariat étendu avec
Activision, Inc. Crash Bandicoot Mutant Island sera disponible au cours du 3ème trimestre 2009. Blur™,
Guitar Hero® 5 et Tony Hawk®: RIDE™ sont tous les trois prévus pour le 4ème trimestre. Ces titres seront
disponibles simultanément sur les portails des opérateurs et sur les plateformes de téléchargement
d’applications des systèmes Android, Blackberry, BREW, Java et Windows Mobile.
« Nous sommes ravis de pouvoir proposer quatre nouveaux titres innovants et faciles d’accès issus du
catalogue d’Activision sur téléphones mobiles, » a déclaré Jill Braff, Vice President Senior du Publishing
International de Glu Mobile. « Nous avons rencontré un énorme succès avec les franchises les plus
célèbres d’Activision et nous sommes impatients de proposer ces nouveaux jeux tant attendus. »
« Les titres d’Activision ont été de grandes réussites sur les plateformes mobiles, » a déclaré Dave
Anderson, Responsable du Business Development d’Activision, Inc. « Glu a démontré sa supériorité en
tant que studio de développement et s’appuie sur des relations fortes avec les distributeurs à l’échelle
mondiale. Nous sommes fiers de continuer à travailler avec leurs équipes pour proposer nos titres aux
utilisateurs de mobiles du monde entier. »
Pour plus d’informations, rendez‐vous sur www.glu.com. Pour connaître toutes les nouveautés du
catalogue Glu, suivez Glu sur Twitter www.twitter.com/glumobile ou devenez fan de Glu Mobile sur
Facebook.

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 Glyder, Bonsai Blast, 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, Pologne, Canada, Russie, Chili, Mexique 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 les dates de lancement des
jeux mobile Crash Bandicoot Mutant Island, Blur™, Guitar Hero® 5 et Tony Hawk®: RIDE™. 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 n’assure pas le lancement de tout ou partie des jeux mobile aux dates prévues ; le risque que tout ou partie des jeux
mobile ne soient pas acceptés comme prévu par les utilisateurs ; ainsi que d’autres risques détaillés par Glu sous la mention « Risk
Factors » dans son récent rapport du Formulaire 10‐Q de la Securities and Exchange Commission le 11 mai 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, BONSAI BLAST, SUPER K.O. BOXING!, STRANDED, BRAIN GENIUS et le logo 'g' sont des marques de Glu Mobile
Inc.
Activision, Guitar Hero, Blur et Ride sont des marques d’Activision Publishing, Inc. Tous droits réservés. Tony Hawk est une marquee
de Tony Hawk, Inc. Tous droits réservés.

