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Communiqué de presse du 6 juin 2018 

LE 28 JUIN, LE STUDIO DE JEU VIDEO ROUBAISIEN 3DDUO 
LANCE SON 1er JEU INDEPENDANT SUR PC ET CONSOLES, 

SOUTENU PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 
 
EPIC LOON, GRAND GAGNANT DU CONCOURS DE CREATION DE JEUX VIDEO MAGIC 2016 
 
Produit par Macrales Studio et Shibuya Productions, avec le soutien de Pictanovo et de la région Hauts-
de-France, Epic Loon, jeu développé par le studio roubaisien 3DDUO, sortira officellement le 28 juin, 
sur PC via Steam et sur les consoles Nintendo Switch et Xbox One. 
 
Présenté au célèbre concours international Magic (Monaco Anime Game International Conférence) en 
février 2016, qui récompense les jeux vidéo sur le critère de la jouabilité, Epic Loon avait séduit le jury 
par son univers fun et décalé, entraînant les joueurs dans un univers rendant hommage aux classiques 
du cinéma des années 1990. Lauréat du grand prix, le jeu avait bénéficié de 100.000€ en apport en 
coproduction par Shibuya Productions. 
 
PICTANOVO, PIONNER DANS LE SOUTIEN AU JEU VIDEO 
 
Première région a avoir créé un fonds d’aide dédié au jeu vidéo en 2017, la région Hauts-de-France, 
via Pictanovo, soutient les projets, tant pour la conception des prototypes que dans le développement 
des jeux. En 2017, Pictanovo a soutenu onze projets, créés ou développés en région. 
 
 
VENEZ TESTER EPIC LOON LE 20 JUIN, LORS D’UNE RENCONTRE AVEC LA PRESSE AU SEIN DU PARC 
D’INNOVATION LA PLAINE IMAGES 
 
3DDUO organise, avec ses partenaires, une rencontre avec la presse, mercredi 20 juin, de 14h30 à 
15h30, au sein du Parc d’innovation La Plaine Images (Imaginarium, 99 bd Descat à Tourcoing), en 
présence de Shibuya Productions et du groupe Pryapisme, auteur de la bande originale du jeu. 
L’occasion de découvrir les coulisses de la création d’un jeu vidéo… et de pouvoir, à l’issue de la 
conférence de presse, le tester en avant-première ! Cet après-midi de rencontres et de sessions de 
tests se concluera par un apéritif. 
Si vous souhaitez assister à cette présentation, merci de confirmer votre présence auprès de Maxence 
Devoghelaere (3DDUO) : mdevoghelaere@3dduo.com 
 
Pictanovo est fier de ce succès et souhaite une longue et heureuse vie à Epic Loon ! 
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