
 

 

Communiqué de presse :  

Gel de la production du titre The Witcher : Rise of the White 

Wolf sur Playstation3 et Xbox360 !  

France,  le 29 Avril 2009 

La société française Widescreen Games annonce le gel de  l’adaptation du jeu vidéo The 

Witcher : Rise of the White Wolf  sur consoles Playstation3 et Xbox360. Le titre était en effet en 

cours de développement, en collaboration avec Atari (éditeur) et CDProjekt (créateur du titre 

original sur PC). 

« Le développement du jeu The Witcher : Rise of the White Wolf a été suspendu dans l’attente de la 

résolution de problématiques financières entre les différents partenaires du projet. Nous regrettons 

cette disposition notamment à l’égard des  fans qui attendaient le titre avec impatience. J’espère que 

nous trouverons une solution en bonne intelligence avec nos partenaires récents ou historiques 

impliqués dans ce projet ambitieux » explique Olivier Masclef, gérant de la société Widescreen 

Games. 

Si la finalisation du RPG, The Witcher : Rise of the White Wolf est gelée, le studio de création de jeux 

video se concentre sur ses autres productions. Widescreen Games renforce également son 

département R&D dans la mesure où sa technologie propriétaire reste un élément à forte valeur 

ajoutée.  

 « L’expérience sur The Witcher montre l’incroyable talent, compétence et ténacité de nos équipes. En 

effet, l’intégralité du code du jeu original a été recréée à l’aide notre moteur propriétaire (Da Vinci). La 

qualité ne trompe pas en  matière d’amélioration des assets graphiques, de création du système de 

lumières dynamiques ou encore de mécanique de combats »  termine Olivier Masclef. 

La société conduit également d’autres projets et bien que confidentiels plusieurs titres Playstation3, 

Xbox360 ou Online (via la marque Identifiction) sont en cours de création.  

 

A propos de la société Widescreen Games 

WideScreen Games, a été fondée à Lyon en décembre 1999. WideScreen developpe de nombreux titres sur consoles, PS2, 

PS3, XBOX360 et PC en collaboration avec des éditeurs internationaux.  
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