
2K Games annonce la sortie de BioShock 2 pour le 9 février 2010 

  

La suite du jeu ayant remporté plus de 50 récompenses du jeu de l’année, marque l’arrivée 
de l’un des jeux les plus attendus de 2010. 

  

  

Paris, 18 septembre 2009  – 2K Games annonce aujourd’hui que BioShock 2, la suite très attendue 
du jeu de l’année 2007, sera disponible dès le 9 février 2010. Le jeu est d’ores et déjà disponible en 
pré commande chez les distributeurs participants. 

  

Actuellement en développement sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC pour Windows LIVE, BioShock 
2 délivrera deux expériences uniques, bien que liées, pour former le mélange idéal de combat de 
FPS, d’une histoire fascinante et d’une action intense en mode multijoueurs. 

  

Prenant place 10 ans après les évènements du premier volet de BioShock, les péchés du passé 
semblent encore résonnés dans les halls de Rapture. Le long du littoral atlantique, un monstre a 
enlevé des petites filles pour les ramener dans la ville sous-marine de Rapture. Les joueurs incarnent 
l’habitant le plus iconique de Rapture : le Big Daddy, alors qu’ils évoluent dans l’univers hostile et 
captivant de la cité déchue, poursuivant un adversaire invisible à la recherche de réponses pour leur 
propre survie. 

  

Le mode multijoueurs de BioShock 2 permettra aux joueurs de revenir sur les origines de BioShock. 
Se déroulant pendant la chute de Rapture, les joueurs incarneront le rôle d’un cobaye pour des tests 
de Plasmide de Sinclair Solution, premier fournisseur de Plasmides et des fortifiants dans la ville sous-
marine de Rapture, que les joueurs ont pu explorer dans le premier BioShock. Les joueurs devront 
utiliser toutes les armes mise à leur disposition pour survivre, l’expérience intense de BioShock étant 
affinée et revisitée dans une expérience multijoueurs que l’on ne peut vivre qu’à Rapture. 

  

BioShock 2 est actuellement en développement chez 2K Marin en collaboration avec 2K Australia, 
Digital Extreme et 2K China pour Xbox 360, PlayStation 3 et PC avec Windows Live. BioShock 2 sera 
disponible à partir du 9 février 2010. Le jeu n’a pas encore reçu son classement ESRB. 

  

Pour plus d’informations sur BioShock 2, rendez vous 
sur :  www.bioshockgame.com, www.cultofrapture.com et www.somethinginthesea.com. 

  

2K Games est une division de 2K, label de l’éditeur Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: 
TTWO). 


