
 

 

  Communiqué de presse 

 

Shibuya Productions s’associe à Yu Suzuki pour 

Shenmue III ! 
 

Monaco, le 16 Juin 2015 – Shibuya Productions est fière d’annoncer son association 

avec Yu Suzuki, pour la création du jeu vidéo Shenmue III.  
 

Le 16 Juin 2015, la société Ys Net Inc, représentée par Yu Suzuki, lancera un crowdfunding via 
Kickstarter pour la production de Shenmue III. Le projet s’étalera sur 32 jours, avec une fin de 

campagne au 17 Juillet 2015. L'objectif de financement minimum est fixé à 2 millions de dollars. 
Lien pour suivre le projet : http://bit.ly/saveshenmue. 

 

« Nous sommes très heureux de cette association avec Yu Suzuki car 
Shenmue est une véritable légende du jeu vidéo, produire le troisième 

volet de la série est un vrai plaisir doublé d'une excellente opportunité 

de développement pour notre entreprise. » annonce Cédric Biscay, 

Président et CEO de Shibuya Productions. 

 
Shenmue est le premier Action RPG à monde ouvert de l'Histoire. Un 

monde à l’imaginaire fort: une histoire immersive, des cinématiques 
travaillées, un système de combat réaliste et des mini-jeux originaux qui ont fait de Shenmue un jeu 

vidéo acclamé à travers le monde depuis ses deux premiers volets Shenmue et Shenmue II, sortis 

respectivement en 1999 et 2001 sur Dreamcast. 

 

La plupart des membres de 

l'équipe ayant travaillé sur les 

premiers épisodes seront de 
retour pour Shenmue III, nous 

restons donc fidèles à 

l’atmosphère, au monde et à 

l’histoire de la saga. Les 14 

années qui nous séparent du précédent volet permettront à 
Shenmue III de bénéficier de nouvelles mécaniques de jeu et 

d’un système de combat amélioré qui enrichiront grandement le 

gameplay. Une attention toute particulière sera portée à la 

création d’une expérience unique tant auprès des fans de la 

série que des nouveaux joueurs! En cas de financement 

supplémentaire, le jeu sera traduit en Français, Espagnol et Italien afin que les joueurs du monde entier 
puissent avoir accès à « leur » Shenmue III. 

 

Shenmue III est à paraître sur PS4 et PC courant Décembre 2017. 
 

A propos de Shibuya Productions 
Shibuya Productions est une jeune entreprise monégasque spécialisée dans la production 

d’animation et de jeux vidéo avec des contenus forts tels qu‘Astroboy Reboot, Lilly and the 

Magic Pearl ou encore Fusion. Shenmue III est le premier jeu de la société. 
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