
 

 
PLUS D’UN MILLION DE JEUX Wii SPORTS RESORT 

VENDUS EN EUROPE ! 
  
 

25 août 2009 – Wii Sports Resort, jeu débordant d’action et premier titre Nintendo à tirer 

pleinement profit de l’accessoire Wii MotionPlus, a généré de fortes ventes en Europe un 

mois seulement après sa mise sur le marché, et a dépassé la barre d’un million 

d’exemplaires vendus. 

 

Le jeu dépasse ainsi en un temps record les 3 millions d’unités vendues au niveau mondial, 

grâce à des ventes également importantes et régulières dans chacun des territoires (plus 

d’un million d’exemplaires ont été vendus au Japon et aux Etats-Unis). Les joueurs peuvent 

y découvrir une île toute entière et 12 sports passionnants pour s’amuser en famille ou entre 

amis. Chacun des sports compris dans Wii Sports Resort est reproduit avec une précision et 

une fidélité incroyables, ceci grâce à l’accessoire Wii MotionPlus dont les ventes 

indépendantes ont dépassé les 936 000 exemplaires en Europe depuis sa date de 

lancement. 

 

Laurent Fischer, directeur du marketing & des RP de Nintendo of Europe, déclare : « Les 

premiers chiffres de vente représentent des débuts remarquables pour Wii Sports Resort. Ce 

titre est en bonne voie de devenir l’un des jeux Nintendo dont les ventes progressent de 

façon continue, plutôt qu’un simple succès éclair le jour du lancement. Combinées aux fortes 

ventes du Wii MotionPlus, ces données suggèrent que davantage de familles et d’amis 

jouent en groupe, ce qui pour Nintendo est un objectif primordial. » 

 

Tirez votre Nunchuck vers l’arrière pour reproduire le mouvement d’un archer, ou encore 

tenez votre Wiimote comme le katana d’un terrible samurai : l’accessoire Wii MotionPlus 

révolutionne notre façon de jouer et propulse le monde des jeux vidéo vers une nouvelle 

dimension de réalisme. Parmi les autres jeux disponibles dans Wii Sports Resort vous 

trouverez le tennis de table, le basketball, le golf, le bowling, les acrobaties aériennes, les 

sports nautiques, le Frisbee®, le cyclisme, le canoë et le wakeboard… Tous seront 

extrêmement simples à pratiquer pour les néophytes, et suffisamment élaborés et difficiles 

pour les experts avides de longs défis à relever. 

 



A propos de Nintendo : 
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement 
interactif. A ce jour, Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans le 
monde entier, créant de véritables icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises  telles que 
The Legend of Zelda® et Pokémon. Nintendo produit et distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles de jeu 
Nintendo GameCube, Wii la nouvelle console révolutionnaire lancée le 8 décembre 2006 en Europe, mais aussi ses consoles 
de jeu portables telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, et Game Boy – la console de jeu la plus vendue au monde 
comptant plus de 193 millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une filiale basée à Grossostheim, en Allemagne, 
qui a été fondée en 1990 et oeuvre en qualité de quartier général des opérations de Nintendo en Europe. 
 
 

Graphique représentant les ventes hebdomadaires et progressives de Wii Sports Resort en Europe 

 
 


