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FINAL FANTASY® XIII 

Débarque en Europe ! 
 

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 
Lundi 8 mars à partir de 20h 

à la Fnac des Champs Elysées* 
 

 
Paris le 18 février 2010, 

 

La Fnac et Square Enix Ltd., le distributeur des produits de divertissement interactifs de 

Square Enix® en Europe et dans les autres territoires PAL, annoncent un événement 

exceptionnel à l’occasion de la sortie de FINAL FANTASY® XIII. 

Guetté depuis de nombreux mois par un public impatient, FINAL 

FANTASY XIII, le jeu vidéo le plus attendu de l’année, sortira le 9 mars 
en Europe et aux Etats unis, après une sortie phénomène au Japon, 
où plus d’un million d’exemplaires se sont vendus le jour même de 
la sortie !  

A la fois lyrique et artistique, un univers où s’entrechoquent technologie et féerie, 
science-fiction et magie, FINAL FANTASY XIII offre une nouvelle expérience de jeu au 
public le plus large. 

Pour célébrer ce lancement, le producteur du jeu en personne, Monsieur Yoshinori Kitase, 

ainsi que le directeur artistique, Monsieur Isamu Kamikokuryo, viendront spécialement du 

Japon pour participer à l’ouverture des ventes le lundi 8 mars à partir de 22h exclusivement 

au magasin Fnac des Champs Elysées*. Geste d’autant plus appréciable que c’est une 

première, ils feront le plaisir de nombreux joueurs, en dédicaçant personnellement le jeu ou 

l’édition collector ! Cette séance de dédicace, très appréciée des fans, sera inédite et 

exclusive. 



L’enceinte de la Fnac des Champs-Elysées sera spécialement aménagée pour accueillir 

l’événement dès 20h avec un son et lumière, des cracheurs de feu et des sculpteurs sur 

glace qui animeront la soirée pour divertir la foule impatiente. Le quatuor à cordes Les 

Muses, créera ensuite l’ambiance dans un décor aux couleurs de cet univers virtuel. 

Dès 22h, les joueurs pourront s’emparer du jeu mais aussi de ses figurines, de son guide 

stratégique ou encore du coffret de ses musiques. Des cadeaux leurs seront également 

distribués durant toute la soirée, ainsi que de nombreuses autres surprises... 

Site officiel : www.finalfantasy13game.com/#/fr/ 
Dossier & photos disponibles sur : www.bossa-nova.info 

 

FINAL FANTASY XIII - EN VENTE LE 9 MARS 2010 ! 
 

Contacts Presse :  

Bossa-Nova / Michel Burstein 
Tel 01 43 26 26 26 bossanovapr@free.fr / www.bossa-nova.info 

Square Enix / Rodney Lelu 
Tel 01 41 06 88 00 rodneyl@square-enix.com 

Fnac / Jennat Kabbaj  
Tel 01 55 21 54 46  jennat.kabbaj@fnac.tm.fr 

Editeur : Square Enix http://www.square-enix.com/eu/fr 

 
* Fnac des Champs-Elysées - 74 avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris 
 
À propos de Square Enix Ltd. 
 
Square Enix Ltd., rattachée à l’unité commerciale de Square Enix Europe, est une filiale en propriété exclusive 
basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd., l’un des plus importants fournisseurs de divertissement 
numérique au monde. Square Enix Ltd. publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe 
Square Enix, qui comprend Square Enix, Eidos et Taito, en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. 
s’appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que IO Interactive, 
Crystal Dynamics et Eidos Montréal. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits 
tels que : FINAL FANTASY®, qui s’est vendu à plus de 92 millions d’exemplaires dans le monde entier, DRAGON 
QUEST® qui s’est vendu à 53 millions d’exemplaires et TOMB RAIDER® qui s’est vendu à 35 millions 
d’exemplaires, ainsi que d’autres produits renommés. 
 
Plus d’informations sont disponibles sur Square Enix Ltd. sur Internet à l’adresse suivante : http://www.square-
enix.com  
 
©2009, 2010 SQUARE ENIX CO., LTD. Tous droits réservés. CONCEPTION DES PERSONNAGES : TETSUYA 
NOMURA. FINAL FANTASY, SQUARE ENIX et le logo SQUARE ENIX sont des marques déposées de Square 
Enix Holdings Co., Ltd. au Royaume-Uni et/ou dans d’autres pays. EIDOS, TOMB RAIDER, IO INTERACTIVE et 
CRYSTAL DYNAMICS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Square Enix Ltd. au 
Royaume-Uni et/ou dans d’autres pays. Windows, Xbox, Xbox 360 et Xbox LIVE sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de Microsoft Corporation au Royaume Uni et/ou dans d’autres pays. “PlayStation” and 
the “PS” Family logo are registered trademarks and “PS3” is a trademark of Sony Computer Entertainment. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Square Enix Limited est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 1804186 
dont le siège social est : Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, Wimbledon, SW19 3RU, Londres. 
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