Crazy Dreamz: Best Of,
le 1er jeu à partager ses revenus avec sa communauté
disponible aujourd’hui
La diversité et l’originalité d’une communauté dans un seul et unique jeu
PARIS, 22 MARS 2018 – Dreamz Studio annonce aujourd’hui la sortie de son dernier jeu, Crazy Dreamz:
Best Of sur Windows et Mac OSX via Steam.
Le jeu de création et de programmation de niveaux, Crazy Dreamz: MagiCats Edition, rencontre un franc
succès depuis sa sortie en septembre dernier. Comptant plus de 10 000 joueurs actifs et plus de 20 000
niveaux créés par des joueurs des 4 coins du monde, Dreamz Studio est émerveillé par la diversité et
l’originalité des contenus créés sur sa plateforme. Grand vainqueur du Prix "Meilleur Jeu Vidéo" au concours
MAGIC organisé par Shibuya Productions le 24 février 2018 à Monaco, le Studio remporte ainsi une
enveloppe de 100 000 € d’investissement pour finaliser son jeu.
Un Best Of des 100 meilleures créations sur les 20 000 conçues par la communauté
Crazy Dreamz: Best Of est un condensé de ce que la communauté a su créer de mieux et devient le premier
jeu de plateforme 2D conçu par ses propres joueurs. 100 niveaux répartis sur 10 mondes se concluant
par 10 boss inédits dans un univers riche et haut en couleurs.
La particularité exclusive de ce nouvel opus ? 50% des revenus du jeu sont reversés aux créateurs des
niveaux, des joueurs de 10 à 45 ans du monde entier. Avec ce concept baptisé Fair Game, Dreamz Studio
souhaite mettre en place une répartition équitable des revenus du jeu.
Thibault Louis-Lucas, fondateur de Dreamz Studio explique : « Nous avons été impressionnés par
l’engouement et la créativité débordante de nos joueurs. La génération des millenials dont est composée la
majorité de nos créateurs est pleine de talents, nous souhaitions le partager au plus grand nombre, de manière
équitable. Remporter un prix aussi prestigieux lors du MAGIC est une véritable consécration après de longs
mois de travail. Grâce à notre partenaire et co-producteur Shibuya Productions, nous distribuons, pour la 1ère
fois au monde, un jeu créé avec nos joueurs. ».
Crazy Dreamz : Best Of est disponible dès maintenant pour 7,99€ sur Windows et Mac OSX via Steam.
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A propos de DreamZ Studio
Dreamz Studio est un studio indépendant créé par une équipe hétéroclite composée d'anciens d'Ubisoft et de
Serial Entrepreneurs. Ils partagent tous une seule vision : le jeu vidéo est le meilleur moyen d'apprendre. Leur
objectif : faire découvrir de nouveaux concepts, de nouvelles idées ou de nouvelles connaissances à travers
le jeu vidéo.

