Communiqué de presse

Nacon annonce une collaboration avec Gen1us
pour le développement de nouveaux accessoires de jeu pour PC
Nacon est une marque d’accessoires pour PC destinée aux
joueurs débutants et experts qui souhaitent améliorer leur expérience de jeu.

Lesquin (France), le 6 août 2015 – Nacon est ravi d’annoncer sa collaboration avec le joueur
professionnel français Gen1us pour le développement de nouveaux accessoires pour PC.
Cette collaboration mènera au lancement prochain de nouveaux périphériques de jeu qui
révolutionneront l’expérience que peuvent avoir les joueurs sur PC.
Nacon est une gamme d’accessoires pour PC composée actuellement de claviers, souris, et
manette, lancée dans un premier temps en Allemagne et en Espagne, et plus récemment en
France. Nacon se concentre sur les caractéristiques essentielles qui permettent aux joueurs
néophytes et experts d’améliorer leurs expériences de jeu en bénéficiant d’un excellent
rapport qualité/prix.
Gen1us est un joueur multi jeux. Online, il obtient un
record du monde sur Tony Hawk 3 et devient par la suite
le meilleur joueur du monde sur Quake 4 console. Il se
fait connaître officiellement sur la série Tekken en étant
le joueur français le plus titré avec notamment ses titres
de Champion d’Europe, ses 14 titres de Champion de
France et ayant figuré parmi les meilleurs joueurs du
monde. Avant tout spécialiste FPS il se fait remarquer
grâce à ses performances à la manette, dans un milieu
où le duo clavier/souris règne en maître.
Gen1us est le premier joueur manette reconnu pour
avoir participé à des évènements et affronté les joueurs
clavier/souris. Gen1us est aussi animateur sur la chaîne
spécialisée jeux vidéo Game One.
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« C’est une grande fierté pour moi de développer avec Nacon des projets auxquels je
réfléchis depuis plusieurs années » déclare Gen1us. « En associant mes nombreuses années
en tant que joueur de haut niveau et l’expertise technique de Nacon, nous sommes sur le
point de présenter un projet qui révolutionnera le jeu sur PC. J’ai vraiment hâte de partager
cela avec les joueurs ! » conclut Gen1us.

Retrouvez tous les visuels NACON en cliquant ici.
Plus d’informations seront diffusées dans les semaines à venir et notamment à l’approche de
la Paris Games Week, durant laquelle les joueurs auront l’occasion d’en découvrir plus… En
attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre toute l’actualité de la marque :

Nacon


Facebook : https://www.facebook.com/nacongaming



Twitter : @NaconFR - https://twitter.com/naconFR

Gen1us


Facebook : https://www.facebook.com/pages/Normangenius



Twitter : @NormanGenius https://twitter.com/normangenius

Pour plus d’informations sur Bigben Interactive, rendez-vous sur www.bigben.fr

À propos de Bigben Interactive
Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution
d’accessoires pour jeux vidéo, smartphones et tablettes, la création de produits audio et l’édition de
jeux vidéo. Bigben Interactive est un éditeur de premier plan de jeux vidéo avec les licences WRC, TOP
14/PRO D2, SHERLOCK HOLMES, LNH, KOH-LANTA, et bien d’autres à venir.
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