
Le best seller des jeux vidéo, Lego Batman de Warner Bros Digital Distribution,  
enfin disponible en téléchargement avec Nexway 

 
  
Nanterre, le 6 janvier 2009 – Nexway, leader européen de la distribution digitale de contenus sur 
Internet, annonce aujourd’hui son partenariat au niveau européen avec Warner Bros Digital 
Distribution, branche de Warner Bros Entertainment, producteur et distributeur majeur de produits de 
loisirs et jeux vidéo, pour la distribution européenne des jeux vidéo de Warner Bros. 
 
Warner Bros. renforce son activité de vente en ligne en Europe et offre ainsi, tant aux gamers 
invétérés « hard core » ou occasionnels « casual », la possibilité de télécharger ses titres phares, dont 
Lego Batman, sur l’ensemble du réseau européen de portails et sites e-marchands Nexway.  
Parmi les titres de jeux les plus populaires de Warner Bros, on peut citer également Justice Ligue 
Heroes, Tom & Jerry Tales, … 
 
Nexway, un acteur incontournable du jeu vidéo en ligne 
Doté d’un catalogue de jeux vidéo des plus populaires, dont plus de 2,500 jeux vidéo issus des 
principaux éditeurs internationaux, Nexway s’impose aujourd’hui comme le leader de la distribution 
digitale. Nexway axe sa stratégie de développement sur son activité fer de lance Loisirs et Jeux vidéo, 
en proposant un catalogue étendu et de grande qualité, constitué des titres de l’ensemble des 
éditeurs majeurs mondiaux. Distribuer en téléchargement les titres jeux du premier spécialiste 
« entertainment » au niveau mondial permet d’offrir de nouvelles références majeures connues du 
Grand Public, et de conforter la notoriété de Nexway, partenaire de choix et leader dans le domaine 
de la distribution digitale. 
 
Lego Batman 
Lego Batman, nouveau blockbuster, est désormais lancé en téléchargement. Un événement pour les 
gamers qui se réjouissent déjà de pénétrer dans l’univers de ce Lego Batman,  héros justicier en 
quête de crimes à élucider.  Aux architectures en briques très réussies, à la fois colorée et inquiétante, 
la ville garde le cachet unique des films de Tim Burton et c’est un vrai plaisir d’arpenter ses rues, à la 
recherche de sbires à occire. 
 
«Nous sommes particulièrement fiers de signer avec un grand nom de l’industrie de l’entertainment 
comme Warner Bros Digital Distribution et de distribuer  en téléchargement le célèbre jeu vidéo Lego 
Batman ainsi que dès 2009 toutes les licences et nouvelles créations Warner.  
Ajoutant à la reconnaissance et la consécration de notre expertise, c’est l’adaptation du contenu en 
fonction du mode de consommation local qui fait de Nexway un acteur majeur sur le marché de la 
dématérialisation »,  déclare Francis Ingrand Vice Président Business Development de Nexway.  
 
«Notre nouveau partenariat avec Nexway représente une étape importante de notre stratégie de 
développement online. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour permettre aux gamers 
d’accéder quand ils le souhaitent et où ils le veulent, à Lego Batman ainsi qu’à d’autres très beaux 
jeux, très prochainement. » explique Julie Demarigny, Executive Director, Warner Bros Digital 
Distribution. 
 
 
A propos de Nexway 
Société française basée à Nanterre, Nexway, leader de la distribution de contenus digitaux, a été 
créée en 2002 par Gilles Ridel. Nexway s’inscrit comme distributeur et partenaire des éditeurs et 
producteurs de contenus sur les secteurs du logiciel, jeu vidéo, et de la musique. Nexway intervient 
comme distributeur au travers des chaînes digitales de son réseau, gérées par ses soins, sur les 
principaux portails du paysage Internet européen (Fnac, Orange, Gamestop, Pixmania, 01Net, Alice, 
 Game, Alapage, RueDuCommerce, VirginMega, ThePhoneHouse, ElCorteIngles, Tom’sGuide, …) et 
comme prestataire / intégrateur ASP auprès des éditeurs, qui bénéficient de son expertise e-
commerce. Nexway offre à cet effet un service global : création et gestion des e-stores, paiement 
sécurisé, administration des ventes, relation et support client, opérations d’e-marketing, gestion des 
livraisons immédiates par téléchargement, etc. Nexway est classée dans le Top 10 du palmarès 2008 
Deloitte Technology Fast 50 et dans le Top 100 du Fast 500 EMEA des entreprises technologiques à 
la plus forte croissance. Pour en savoir plus : www.nexway.com 



 
A propos de Warner Bros Entertainment 
Warner Bros Digital Distribution, branche de Warner Bros.Home Entertainment Group,  gère la 
distribution électronique à l’échelle mondiale des produits du Studio, sur l’ensemble des plateformes 
digitales nouvelles, existantes et émergentes. WBDD supervise également la stratégie digitale 
mondiale de WBHEG et les partenariats digitaux avec les nouveaux acteurs du secteur. 
 
 


