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ACQUISITION DEFINITIVE DE DAEDALIC ENTERTAINMENT 
 
 
Nacon annonce la finalisation de l’acquisition de 100% du capital de la société Daedalic 
Entertainment, studio de développement de jeux vidéo et éditeur, basé à Hambourg en 
Allemagne. 
 
Cette acquisition représente, à ce jour, la plus grande opération de croissance externe réalisée 
par NACON et s’inscrit dans sa stratégie de développement dans l’industrie du jeu vidéo. Elle 
permet à NACON d'acquérir plusieurs propriétés intellectuelles clés et de bénéficier de la 
remarquable expertise de Daedalic Entertainment, l’un des développeurs et éditeurs de jeux 
indépendants les plus réputés d’Europe. 
 
L’intégration de Daedalic dans le périmètre de consolidation de Nacon intervient à compter du 
nouvel exercice ouvert au 1er avril 2022. Les dirigeants de Daedalic continueront de diriger 
leur société avec une grande autonomie. 
 
NACON renforce sa position de leader des jeux AA et bénéficie des synergies entre les deux 
maisons d'édition aux profils complémentaires pour affirmer sa position de marque leader dans 
le domaine du jeu. L'intégration d'un seizième studio en moins de 4 ans va considérablement 
renforcer le portefeuille de NACON et optimiser le revenu opérationnel du groupe.  
 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre, le 25 avril 2022, après bourse  

 

 

 

A PROPOS DE NACON 
  

  
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21 

177,8 M€ 
  
  

EFFECTIF 
Plus de 800 collaborateurs 

  
  
INTERNATIONAL 

20 filiales et un réseau de distribution 

dans 100 pays 
https://corporate.nacongaming.com/ 

  
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 16 studios de développement, l’édition de 

jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 

30 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.    

  
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small 
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP 
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