
 

ATARI ET PARIPLAY ANNONCENT UN PARTENARIAT MONDIAL  
POUR DEVELOPPER LES JEUX DE CASINO EN LIGNE A MONNAIE REELLE  

SOUS LA MARQUE ATARI 
 

Atari et Pariplay ont conclu un accord pour lancer une plateforme d’e-Gaming 
avec monnaie réelle inspirée de l’univers Atari et de ses licences historiques. 

Pariplay distribuera également les jeux sous marque Atari  
au travers de son propre réseau. 

 

NEW YORK, NY - EDISON, NEW JERSEY, le 15 avril, 2014 - Atari, l'un des éditeurs et 
producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, et Pariplay, leader 
technologique spécialisé dans le développement de programmes dédiés aux « e-Gaming et 
e-Loterie », annoncent aujourd’hui un partenariat à long terme afin de créer des jeux de 
casino en ligne utilisant une monnaie réelle, basés sur les célèbres licences de jeux Atari. Ce 
nouveau casino comprendra notamment des jeux d’e-Loteries, des jeux de casino en ligne y 
compris sur plates-formes mobiles utilisant une monnaie réelle. 

Avec un lancement prévu au 4ème trimestre 2014, ce casino en ligne reprendra l’univers des 
jeux emblématiques de la marque Atari tels que les jeux d'arcades : Centipede®, 
Asteroids®, Tempest®, Pong® ou encore Missile Command®. 

L’ensemble des jeux de casino Atari sera par ailleurs distribué dans le réseau Pariplay. 
Parallèlement, Pariplay utilisera plusieurs des marques célèbres d’Atari pour développer une 
nouvelle génération de jeux en ligne utilisant une monnaie réelle. 

Gili Lisani, PDG de Pariplay déclare : « Atari a toujours été le pionnier de l'univers des loisirs 
interactifs et a réussi à créer une marque de très forte notoriété au plan mondial. Nous 
sommes fiers d’accompagner Atari dans cet univers du e-Gaming, qui est en constante 
évolution. Grâce à ce partenariat, les joueurs trouveront de nouvelles perspectives de jeu 
toujours plus excitantes ». 

Frédéric Chesnais, Directeur Général d'Atari, ajoute : « L'expertise de Pariplay dans l’univers 
des jeux d’argent réel et son savoir-faire technologique en matière de gestion des 
infrastructures de jeux en ligne en font un partenaire idéal. Cette initiative vient compléter le 
lancement prochain de notre « Social Casino » (avec monnaie virtuelle) en partenariat avec 
la société FlowPlay, annoncé il y a quelques semaines. Ce nouveau partenariat confirme 
notre stratégie de valorisation de notre catalogue de licences  au-delà de l’univers classique 
des jeux vidéos ». 

Pariplay continuera à concentrer son savoir-faire sur l’e-Gaming et l’e-Loterie au travers 
notamment de son propre réseau et de sa technologie de premier plan. La Société Pariplay 



est une joint-venture détenue à 50% par Majesco Entertainment Company, société cotée au 
NASDAQ (NASDAQ : COOL). 

 

À propos de Pariplay  

Pariplay, Ltd, un opérateur de jeux en ligne sous licence basée à l'île de Man, elle fournit des solutions complètes 
clés en main pour le jeu à l’international et pour les marchés des loteries nationales. Utilisant ses connaissances 
spécialisées dans l'industrie du jeu avec ses technologies d’avant-garde, Pariplay fonctionne avec des cotes fixes 
et aléatoires pour les jeux mobiles en ligne et jeux d'argent en ligne, les casinos réels sociaux et des systèmes de 
loterie.  

La société mère de Pariplay, GMS Entertainment, est détenue à 50% par l'éditeur de jeux vidéo Majesco 
Entertainment Company. Pour plus d'informations, veuillez visitez notre site Web à pariplayltd.com. 

 

À propos de Majesco Entertainment Company  

Majesco Entertainment Company est une société de développement innovante éditant et distribuant des 
divertissements interactifs pour les consommateurs du monde entier. S'appuyant sur plus de 25 ans d'histoire 
d'exploitation de jeux, la société développe et publie une large gamme de jeux vidéo sur console, plates-formes 
portables et mobiles, ainsi que sur réseaux numériques via son label Midnight City. Majesco détient également 
50% de GMS Entertainment, la société mère de la société de jeux en ligne Pariplay, spécialisée dans i Gaming, i 
Lotterie et social gaming. Majesco a son siège social situé à Edison, New Jersey, et les actions de la société sont 
négociées sur le Nasdaq sous le symbole: COOL. Plus d'information disponible  en ligne à majescoent.com ou 
sur Twitter à l'adresse twitter.com / Majesco. 

 

À propos d’Atari 

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences 
multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus 
de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile 
Command®, Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux 
attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les 
tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les 
consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec 
des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur www.atari.com 
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