
	  
	  

	  	  	  

Communiqué de presse 
 
Shenmue III atteint son troisième record du monde : le jeu 

vidéo le plus financé sur Kickstarter ! 	  
 
 
Monaco, le 21 juillet 2015 – Après avoir battu le record mondial du projet qui a atteint le plus 
rapidement les 1 000 000 $ par le biais du financement participatif, puis celui qui a atteint le plus 
rapidement les 2 000 000 $ (Sources Guinness World Record), Shenmue III rentre dans l’histoire, après 
32 jours de campagne sur Kickstarter, en devenant le jeu vidéo le plus financé de l’histoire par le 
crowdfunding. 
 
Ayant pour objectif de départ 2 000 000 $, Shenmue III , le jeu vidéo le plus attendu de ces dernières 
années a récolté 6 333 295$ grâce aux 69 320 contributeurs désirant découvrir, dix-sept années après 
le premier volet de l’aventure, la suite de cette saga mythique. 
 
Ce succès propulse le jeu de Yu Suzuki, devant Bloodstained : Ritual Of the Night (5,5 millions) 
détenteur du précédent record. 
 
« Je voudrais sincèrement remercier tous les fans de Shenmue. Sans 
vous et la campagne Kickstarter, il aurait été impossible de donner 
suite à cette extraordinaire saga. Je suis très impressionné, je me 
doutais de l’engouement que pouvait susciter ce jeu et je savais qu’il 
était soutenu par une grande communauté, mais le résultat figure au 
delà de mes espérances.  
Je donne maintenant rendez-vous aux fans au prochain Monaco 
Anime Game International Conferences le 27 février prochain pour y 
découvrir des images exclusives du jeu. » annonce Cédric Biscay, 
Président et CEO de Shibuya Productions. 
 
Shenmue III est à paraître sur PS4 et PC courant Décembre 2017. 
Pour plus de détails, suivez-nous sur www.shibuya-productions.com  
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A propos de Shibuya Productions 
Shibuya Productions est une jeune société monégasque spécialisée 
dans la production d’animation et de jeux vidéo avec des contenus 
forts tels qu‘Astroboy Reboot, Petz Club, Lilly and the Magic Pearl ou 
encore Fusion. Shenmue III est le premier jeu vidéo de la société qui est 
également l’organisatrice du salon MAGIC à Monaco. 


