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AIRLINES MANAGER, LA REFERENCE DES JEUX DE GESTION DE COMPAGNIE
AERIENNE, SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE SALON DU BOURGET
Pour l’occasion, le Studio Playrion annonce une nouvelle itération de sa franchise avec Airlines Manager:
Tycoon.

Paris, le 30 mai 2017 – Playrion, studio français spécialisé dans les jeux de gestion, annonce la signature
du partenariat entre Airlines Manager et la 52ème édition du Salon International de l'Aéronautique et de
l'Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget, véritable institution qui se déroulera du 19 au 25 juin prochain. A cette
occasion, le studio sera présent sur place pour présenter son nouvel opus : Airlines Manager: Tycoon.
Le studio français qui prenait son envol

Lancé en 2007, Airlines Manager s’est imposé comme la référence des jeux de gestion de compagnie
aérienne. Un succès jamais démenti, lié au réalisme de sa simulation, à ses algorithmes propriétaires
développés par le fondateur Benjamin Cohen et son équipe d’ingénieurs, mais aussi à une mécanique
et un plaisir de jeu parfaitement maîtrisés. Airlines Manager compte aujourd’hui plus d’1,3 millions de
joueurs dans le monde en étant accessible uniquement en français et depuis peu en anglais.

« Le décollage d’Airlines Manager s’est fait avec notre passage à l’international, mais aussi le développement
du jeu sur iOS et Android. C’est aujourd’hui plus de 100 000 utilisateurs qui nous rejoignent chaque mois. »
Déclare Benjamin Cohen, CEO et fondateur de Playrion. « Nous sommes extrêmement proche du secteur
aéronautique avec qui nous collaborons étroitement pour le développement de notre jeu, aussi c’est pour
nous un grand honneur de lancer cette première collaboration avec un des plus grands salons mondiaux de
l’industrie, organisé par la principale fédération professionnelle en France (GIFAS). »

Airlines Manager: Tycoon à découvrir au Bourget
Après Airlines Manager et Airlines Manager 2, PLAYRION s’apprête à dévoiler Airlines Manager: Tycoon,
une évolution de son jeu originel proposant une toute nouvelle expérience développée pour le mobile.
Airlines Manager: Tycoon apportera donc un mode supplémentaire favorisant des sessions courtes et
intenses. Les visiteurs du 52ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) de Paris-Le
Bourget, pourront découvrir ce nouveau titre sur le stand Airlines Manager accessible du 23 au 25 juin
pendant les journées grand public.
Pour plus d’informations sur Airlines Manager, rendez-vous sur www.airlines-manager.com ou sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter.

Retrouvez tous les visuels sur notre FTP :
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningup.com/Playrion/Airlines_Manager_Tycoon
À propos de Playrion
Fondé en 2007 par Benjamin Cohen, Playrion est un studio et éditeur français spécialisé dans les jeux de gestion. Totalisant plus
d’un million de téléchargements sur la franchise, Airlines Manager propose aux joueurs une expérience cross-plateforme sur PC
(navigateurs) et Smartphones (iOS, Android). L’exigence de Playrion est à la fois la précision de la simulation garantie par de
puissants algorithmes propriétaires, et un plaisir de jeu immédiat accessible à des novices grâce à son interface et mode de jeux
adaptés aux usages des joueurs sur mobile. Après Airlines Manger et Airlines Manager 2, Airlines Manager: Tycoon est la
dernière génération de la série. Pour plus d’informations sur PLAYRION et ses jeux, rendez-vous sur www.playrion.com
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