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#NACONCONNECT 

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2021 
 

• Disponible dès maintenant en replay, la NACON Connect 2021 s’est tenue ce mardi 6 juillet 

• Téléchargez le dossier de presse complet de la conférence en cliquant ici 

 
Lesquin, le 6 juillet 2021 – NACON est très heureux de partager le récapitulatif des nombreuses annonces 

faites lors de la NACON Connect, sa conférence en ligne diffusée ce jour à 19h CEST.  

 

Retrouvez le replay de la NACON Connect 2021 ici : https://youtu.be/sjyirgcJz1Y  

 

La NACON Connect 2021 a permis de remettre en lumière certains projets déjà connus des joueurs, tels que 

Vampire : The Masquerade - Swansong (Big Bad Wolf), Steelrising (Spiders) ou le très attendu Test Drive 

Unlimited Solar Crown (KT Racing), mais aussi de dévoiler plusieurs nouveaux jeux en développement : Ad 

Infinitum (Hekate), Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team) et RoboCop: Rogue City (Teyon). 

 

Les équipes accessoires de NACON et de RIG étaient naturellement de la partie. Au rendez-vous, plusieurs 

nouveautés dévoilées pour la toute première fois qui raviront les joueurs sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et 

PlayStation™5. 

 

Au travers d’une vingtaine de trailers et de contenus inédits, et grâce à la participation d’invités prestigieux 

tels que Sébastien Loeb (WRC 10), The Bloody Beetroots (RiMS Racing) et le skateur professionnel Daewon 

Song (Session.), NACON a révélé un catalogue proposant une diversité d’expériences inédite pour un éditeur 

de jeux vidéo. 

 

En plaçant les joueurs au cœur de sa stratégie, NACON espère satisfaire les plus passionnés d’entre eux. Qu’ils 

soient fans de racing, de sport, de roguelike, d’action-aventure ou de simulation, ils trouveront leur bonheur 

dans cette nouvelle édition de la NACON Connect.  

 

>>>> Téléchargez le dossier de presse <<<< 

>>>> Téléchargez les assets <<<< 

https://www.dropbox.com/sh/f0icbe5m4hrp1u2/AADo5kC3JcLrvcfXphoHuiPwa?dl=0
https://youtu.be/sjyirgcJz1Y
https://www.dropbox.com/sh/f0icbe5m4hrp1u2/AADo5kC3JcLrvcfXphoHuiPwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k62pqgklbjr50ar/AACey5bBTG_4xej1CX-A0BZAa?dl=0
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* * * 

Plongez dans la noirceur de Vampire: The Masquerade – Swansong 

 

Galeb, l’un des 3 personnages jouables de Vampire: The Masquerade – Swansong (Big Bad Wolf), est un 

Vampire de plus de 300 ans. Juste et froid, Galeb joue un rôle central dans les événements qui secouent la 

Camarilla, la société secrète qui rassemble la plupart des vampires. Revoir la vidéo. 

 

Retour en Terre du Milieu avec The Lord of the Rings™: Gollum™ 

 

Daedalic Entertainment a dévoilé une nouvelle interview de développeur pour The Lord of the Rings: Gollum, 

dans laquelle le Producer Harald Riegler présente les personnages et environnements que Gollum retrouvera 

durant son voyage. Dans cette aventure d’action-infiltration, les joueurs incarnent le personnage iconique de 

J.R.R. Tolkien en quête de son Précieux anneau perdu. Tiraillé entre deux personnalités, il vous appartient de 

décider si le côté sombre de Gollum prendra le dessus, ou s’il reste une once de raison dans celui qui était 

autrefois Sméagol… Revoir la vidéo. 

 

Steelrising, une autre version de la Révolution française 

 

Présenté par Jehanne Rousseau, fondatrice et directrice créative du studio Spiders, Steelrising a dévoilé ses 

premières images de gameplay de combats, qui seront au cœur de l’expérience. Dans ce jeu d’action-aventure 

prenant place au 18ème siècle dans un Paris uchronique, les combats sont exigeants et chaque erreur 

d’appréciation peut vous être fatale. Revoir la vidéo. 

 

Blood Bowl 3 : Prêt à marquer des touchdowns ? 

 

Plus drôle, plus sanglant et plus spectaculaire que jamais, Blood Bowl 3 présente son mode Campagne, au 

travers d’une interview de Yoann Drulhe, Lead Cinematic Artist chez Cyanide. Blood Bowl 3 sera disponible en 

sur consoles et PC en février 2022. Revoir la vidéo. 

 

RoboCop: Rogue City - NACON adapte une licence mythique 
 

Vous allez incarnez Alex Murphy, alias RoboCop™, le héros 50% homme, 50% machine et 100% flic, dans un 

jeu de tir à la première personne. Le studio Teyon développe une histoire originale dans l’univers de la 

franchise, dans laquelle vous aurez pour mission de protéger la ville de Détroit. Revoir la vidéo. 

 

* * * 

Roguebook : du contenu additionnel gratuit à venir après sa sortie réussie 

 

Suite à sa sortie très réussie le 17 juin, du nouveau contenu se profile déjà à l’horizon. Une première mise-à-

jour gratuite sera bientôt disponible pour Roguebook, le roguelike deckbuilder développé par Abrakam et co-

designé par Richard Garfield, créateur de Magic: The Gathering™. Revoir la vidéo. 

 

  

https://youtu.be/upG8m5CafME
https://youtu.be/PDY5wcfcj3c
https://youtu.be/uGONW_NAYE8
https://youtu.be/-AotRiK03gY
https://youtu.be/7QlfhkMHEhU
https://youtu.be/AdjkhmmO4H8
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Ad Infinitum : survivrez-vous aux horreurs insoupçonnées de la guerre ? 

 

NACON s’associe au studio allemand Hekate qui développe Ad Infinitum, une nouvelle franchise de jeu 

d’horreur narratif. Plongez dans les cauchemars d’un soldat de la Première Guerre Mondiale grâce à ce 

premier trailer qui véhicule l’atmosphère si particulière du jeu. Revoir la vidéo. 

 

Rogue Lords : le Diable annonce sa sortie en septembre 

 

Rogue Lords (Cyanide, Leikir Studio), le roguelike diabolique où tricher fait partie du jeu, se révèle un peu plus 

dans un nouveau trailer de gameplay et annonce sa sortie sur PC le 30 septembre. Revoir la vidéo. 

 

Les créateurs de Zeno Clash reviennent avec Clash: Artifacts of Chaos 

 

Découvrez Clash: Artifacts of Chaos, un jeu annoncé pendant cette NACON Connect et développé par ACE 

Team, un talentueux studio chilien. Parcourez le monde singulier du Zenozoik et terrassez les meilleurs 

guerriers tout en respectant les étranges règles du Rituel. Revoir la vidéo. 

 

* * * 

L’excellence de Session. saluée par le skateur professionnel Daewon Song 

 

Nommé skateur de l’année 2006 par Trasher Magazine et Hall of Famer du skateboard depuis 2017, Daewon 

Song nous a fait l’honneur de présenter Session., la nouvelle référence des jeux de skateboard, développé par 

crea-ature Studios Inc. C’était également l’occasion de mettre en avant une nouvelle mise à jour, disponible 

dès aujourd’hui en accès anticipé sur Steam, Xbox Series X|S et Xbox One. Revoir la vidéo. 

 

Nouveau teaser pour Rugby 22 

 

NACON et Eko Software ont dévoilé le premier trailer de Rugby 22, dont la sortie est prévue en janvier 2022. 

Revoir la vidéo. 

 

The Bloody Beetroots – Des compositions originales pour la BO de RiMS Racing 

 

Pour présenter RiMS Racing du studio RaceWard, le micro a été donné à Sir Bob Cornelius Rifo du groupe The 

Bloody Beetroots, qui a révélé sa participation à la bande-originale du jeu, ainsi que l’ouverture des 

précommandes sur consoles et PC. Revoir la vidéo. 

 

WRC 10 - 50 ans de rallye célébrés avec Sébastien Loeb 

 

Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde WRC, a été le prestigieux ambassadeur de WRC 10 (KT Racing) 

durant la conférence. NACON a eu le plaisir de l’accueillir pour discuter de ce nouvel opus qui célèbre les 50 

ans du FIA World Rally Championship. Revoir la vidéo. 

 

https://youtu.be/qXn1qwmd_i8
https://youtu.be/DXcbXJL2-A4
https://youtu.be/lEWKQ8vMRVs
https://youtu.be/JTQsqRaxZmo
https://youtu.be/Fz8e2wKHyIA
https://youtu.be/g6Uw7KvJMEU
https://youtu.be/AsfWVk01-PE
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Test Drive Unlimited Solar Crown sera disponible en septembre 2022 

 

Nouvelle cinématique haletante pour Test Drive Unlimited Solar Crown, qui révèle le futur terrain de jeu des 

nombreux fans de la célèbre franchise : l’île de Hong Kong. L’interview d’Amaury Beyris, Game Director et 

d’Alain Jarniou, Creative Director chez KT Racing, permet d’en apprendre plus au sujet de certaines 

fonctionnalités du jeu. Revoir la vidéo. 

 

* * * 

NACON revisite le genre des « simulations de vie » avec la gamme LIFE 

 

La gamme LIFE propose de nouvelles expériences aux adeptes de la simulation. Revoir la vidéo. 

 

• Chef Life : A Restaurant Simulator (Cyanide) vous installe à la tête d’un restaurant qu’il vous faut gérer 

dans son intégralité, de l’approvisionnement à la cuisine jusqu’au service.  

• Hotel Life : A Resort Simulator (RingZero) est une simulation d’hôtellerie qui permet de vivre les 

coulisses de vacances paradisiaques.   

• Dans Train Life : A Railway Simulator (Simteract) vous conduisez des trains, dont certains mythiques, 

et pour la première fois dans ce type de simulation vous gérez également le développement de votre 

compagnie. Train Life: A Railway Simulator sera disponible en accès anticipé le 15 juillet. 

 

* * * 

Yannick Allaert, Directeur Accessoires chez NACON, est revenu sur les temps forts de l’année écoulée. Il a 

également dévoilé de nouveaux projets en cours de développement, dont de nouveaux accessoires officiels 

pour consoles Xbox et PlayStation®5. Revoir la vidéo. 

• NACON MG-X Series pour smartphones - Designed for Xbox  

Les manettes pour smartphone MG-X et MG-X PRO ont été spécialement conçues pour offrir une expérience 

optimale à tous les détenteurs de l’offre Xbox Game Pass Ultimate. Compatibles avec tous les smartphones 

Android jusqu’à 6.7 pouces, les MG-X Series arriveront en Europe et en Amérique du Nord à l’automne 2021. 

• NACON Revolution X Pro Controller - Xbox Series X|S, Xbox One & PC 

La manette premium Revolution X bénéficie de tout le savoir-faire de NACON en termes de fonctionnalités, 

de confort et de customisation. Sur Xbox Series X|S, Xbox One ou PC, la Revolution X inclut de nombreuses 

options de personnalisation manuelles et logicielles, ainsi qu’un accès au Dolby Atmos pour casque. Attendue 

pour l’automne 2021, la Revolution X promet aux joueurs compétitifs un tout nouveau niveau de 

performance. Revoir la vidéo. 

• RIG 400 HS & RIG 500 PRO HS GEN 2 Headsets - PlayStation®5 

A l’occasion de la NACON Connect, les équipes de RIG sont très heureuses de dévoiler en avant-première leurs 

tous premiers périphériques audio dédiés à la PlayStation®5. Avec deux nouveaux casques, le RIG 400 HS et le 

RIG 500 PRO HS GEN 2, les joueurs PlayStation®5 pourront bénéficier du confort et de la qualité audio 

incomparables qui font le succès de RIG à travers le monde. Plus d’informations seront très révélées très 

prochainement. 

  

https://youtu.be/3wxW0ptlEFY
https://youtu.be/j5VmkFq7yuo
https://youtu.be/sjyirgcJz1Y?t=2063s
https://youtu.be/vXFT4XssiCU
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• RIG 200 HS Stream Mic - PlayStation®5 

RIG intègre dans son catalogue un microphone de streaming sous licence officielle pour PlayStation®5. 

Actuellement en cours de développement, le RIG 200 HS Stream Mic est doté d’une finition métallique et 

d’une technologie spécialement adaptée à l’enregistrement et au streaming vocal sur PlayStation®5. 

• NACON Daija Arcade Stick - PlayStation®5 

Pour conclure, Yannick Allaert et toutes les équipes de NACON sont également très fiers d’annoncer la sortie 

prochaine d’une toute nouvelle version du Daija Arcade Stick sous licence officielle pour PlayStation®5. Déjà 

disponible pour PS4, cet arcade stick développé en collaboration avec la joueuse professionnelle Marie-Laure 

‘Kayane’ Norindr avait conquis de nombreux joueurs grâce à son ergonomie et ses composants SANWA. Un 

succès que NACON compte bien renouveler en proposant cette version améliorée, aux couleurs de la dernière 

console de Sony.  

* * * 

Retrouvez la NACON Connect 2021 en replay au lien suivant : https://youtu.be/sjyirgcJz1Y 

 

>>>> Téléchargez le dossier de presse <<<< 

>>>> Téléchargez les assets <<<< 

 
Tous les jeux & accessoires NACON sur nacongaming.com 

 

Contacts presse : 

 

NACON – Hama Doucouré, hdoucoure@nacon.fr 

NACON – Clémence Bigeon, cbigeon@nacon.fr 

NACON – Baptiste Allione, ballione@nacon.fr 

Mercure Digital – Amélie Molvinger, am@mercure-digital.com 

 
À propos de NACON 

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. 

En regroupant ses 11 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming 

premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur 

le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/ 

 

https://youtu.be/sjyirgcJz1Y
https://www.dropbox.com/sh/f0icbe5m4hrp1u2/AADo5kC3JcLrvcfXphoHuiPwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k62pqgklbjr50ar/AACey5bBTG_4xej1CX-A0BZAa?dl=0
https://www.nacongaming.com/
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