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Superstars V8 : Next Challenge passe la seconde
en vidéo !

Paris – Le 22 janvier 2010 – Tradewest Games SAS révèle aujourd’hui le trailer exclusif de
Superstars V8 : Next Challenge, prévu pour Avril 2010 sur PlayStation 3®, Xbox360® et PC.
Développé par Milestone, le studio référence dans le domaine du jeu de simulation auto et
moto, et en collaboration avec le champion de la saison 2009 – Gianni Morbidelli –
Superstars V8 : Next Challenge, retranscrit à la perfection l’esprit de compétition et de
performances du championnat Superstars.
Avec 11 circuits officiels, les voitures des équipes les plus prestigieuses, 19 participants par
course, et un nouveau moteur physique influant en temps réel sur les conditions de course,
Superstars V8 : Next Challenge offre à tout amateur de sports mécaniques un réalisme
incomparable pour une immersion totale !

Foncez sans plus attendre au cœur de la course à travers le trailer disponible sur notre site
FTP :
Adresse : Tradewest‐media.fr
Login : printspe
Mot de passe : TwstGprint09
Informations‐clés :
Nom du jeu : Superstars V8 : Next Challenge
Date de sortie : Avril 2010
Machines : PlayStation 3®, Xbox360® et PC
Prix publics conseillés : 49.99€ (PlayStation 3®/Xbox360®) 29.99€ (PC)
PEGI : 3
Développeur : Milestone
Editeur : Blackbean

Distributeur : Tradewest Games
Site officiel : www.blackbeangames.com
Blog des développeurs : http://blog.milestone.it

###
A propos de Tradewest Games
Tradewest Games est une société polyvalente de l’édition et la distribution de jeux vidéo sur le marché international, dont l’équipe se
compose de professionnels issus de l’industrie vidéoludique. Tradewest Games bénéficie également d’un réseau étendu composé de
développeurs, d’agences créatives de renom, de sociétés de fabrication et de fournisseurs de service provenant de tous les domaines
d’activité du secteur. Les bureaux de Tradewest Games sont implantés à Londres (Grande‐Bretagne) et à Paris (France).
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