
 
 

 

 

Shibuya Productions soutient la Journée Internationale du Sport  

au service du développement et de la paix 
 
Monaco le 6 avril 2021, Shibuya Productions, société, basée à Monaco, s'est donnée pour mission de 

développer « la distraction utile ». Le but étant de donner l'opportunité à tout à chacun de participer 

concrètement à des enjeux majeurs comme l'environnement ou le bien-être en les y invitant par le 

biais du divertissement (jeux vidéo, manga, animation, documentaire). 

 
Cette journée du 6 avril, «Journée Internationale du Sport au service du développement et de la paix », est la 
parfaite occasion pour présenter notre nouvelle production intégrant cette philosophie. Le sport est un des vecteurs 
de socialisation, de partage, de communication, de pacification les plus puissants que nous connaissons 
aujourd'hui. 
 

C'est donc un grand honneur pour Shibuya Productions de pouvoir participer à cette journée 

internationale en collaboration avec La Mission Permanente de la Principauté de Monaco auprès 

des Nations Unies à New York.  
 

 
Nous dévoilons pour l'occasion en exclusivité la 
version beta de notre nouveau jeu ActiVSeven 

Heptathlon, soutenu par la championne américaine 
de la discipline Chari Hawkins. 
 
En cette période de sédentarisation forcée et alors 
que 1,4 milliard de personnes ne pratiquent pas assez 
d'exercices physiques dans le monde, le sport est un 
enjeu majeur et son accessibilité à tous, un droit 
universel.  
 

 

C'est précisément dans cette optique que Shibuya Productions et son coproducteur ActivBody, vous proposent 
d'y répondre avec ActiVSeven Heptathlon, un jeu de sport pour faire du sport et ce, où que vous soyez !  

 
Il sera disponible gratuitement avant l'été sur smartphone et tablette, aussi bien sous Android qu'iOS. 
 
 

C'est un jeu qui allie à la fois le rythme, la variation de force, 
la précision, le tout, en utilisant le principe de l'isométrie 
grâce à Activ5, un objet connecté inventé à Monaco et 
qui pour l'occasion se substituera à votre salle de sport et 
manette de jeu. 
 
Il est adapté pour tous les types de joueurs et on y retrouve 
l'ensemble des épreuves de l'heptathlon féminin et 
masculin. 
 
Jusqu'ici les jeux vidéo de sport pouvaient encore être 
considérés comme une activité cérébrale, préparez-vous à 
ne plus jamais le penser. 

 

 

 

Rejoignez la cause :  #SportDay #OnlyTogether #Ensemble  
 

 
À propos de Shibuya Productions : Shibuya Productions, est une société monégasque spécialisée dans l'entertainment avec des 
contenus forts tels AstroBoy Reboot, Shenmue III, Blitz… Elle est également la fondatrice et l'organisatrice du Monaco Anime Game 

International Conferences à Monaco ainsi qu'à Kyoto. Pour plus d’informations : www.shibuya-productions.com 
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