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FOCUS HOME INTERACTIVE
Battlefleet Gothic Armada 2 sortira en Janvier 2019, avec du contenu
supplémentaire – découvrez aujourd'hui l'épique Faction Trailer !

Initialement prévu pour le 4ème trimestre 2018, Battlefleet Gothic: Armada 2 sortira finalement
sur PC en janvier prochain. Ce temps de développement supplémentaire permettra à Tindalos
d'apporter les touches finales au développement et réaliser toutes leurs ambitions après le
succès important du 1er épisode. Les développeurs profiteront également de ce délai
supplémentaire pour ajouter plus de contenu dès la sortie du jeu, et une phase de preorder
Bêta supplémentaire.
Ce temps de développement supplémentaire va permettre également à Tindalos d'ajouter
une fonctionnalité excitante, puisque chacune des trois campagnes du jeu sera jouable en
multijoueur coopératif !
Afin d'impliquer les joueurs dans cette phase supplémentaire de développement, une
deuxième phase de Bêta sera organisée où les joueurs pourront accéder au contenu du jeu
en avant-première. Plus de détails concernant les dates et le contenu de ces versions seront
communiqués prochainement.

Battlefleet Gothic: Armada 2 - Faction Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=XVghX8opHJU

A propos de Focus Home Interactive
FOCUS HOME INTERACTIVE est un éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les
studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le
financement de leurs projets. Editeur de licences à succès telles que Vampyr, Mudrunner, The Surge et
Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 89,9 M€. FOCUS HOME INTERACTIVE
réalise plus de 90% de ses ventes à l’international.

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2018-2019
25 octobre 2018
Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE
sur www.focus-home.com
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