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Présentation générale 

Plug In Digital est un des leaders mondiaux de la distribution digitale de jeux vidéo. 

L’entreprise accompagne les studios de développement et les éditeurs dans l’optimisation de 

leurs ventes à l'international sur PC, cloud, consoles et mobile.  

Plug In Digital soutient de grands succès du jeu vidéo indépendant comme Dead Cells, Furi ou 

Ghost of a Tale, ainsi que des éditeurs de renom comme Focus Home Interactive, Paradox 

Interactive, Konami, Nacon, Bandai Namco, Raw Fury ou Curve Digital.  

Plug In Digital est également éditeur de jeux à travers deux labels : Dear Villagers, qui cible 

des expériences de jeu uniques en solo sur PC et consoles, telles que les multirécompensés 

The Forgotten City et ScourgeBringer, et PID Games, qui propose aux studios une offre d’édition 

et de co-édition plus flexible sur toutes les plateformes, et qui a déjà accompagné de beaux 

succès comme Alba : A Wildlife Adventure ou Paper Beast.  

 

 

 

À propos de Plug In Digital 

Plug In Digital est un des leaders mondiaux de la distribution digitale de jeux vidéo. 

L’entreprise accompagne les studios de développement et les éditeurs dans l’optimisation de 

leurs ventes à l'international sur PC, cloud, consoles et mobile.   

Plug In Digital soutient de grands succès du jeu vidéo indépendant comme Dead Cells, Furi ou 

Ghost of a Tale, ainsi que des éditeurs de renom comme Focus Home Interactive, Paradox 

Interactive, Konami, Nacon, Bandai Namco, Raw Fury ou Curve Digital.  

www.plugindigital.com 

  

http://www.plugindigital.com/


 

À propos de Dear Villagers 

Dear Villagers est le label d’édition de Plug In Digital. Son nom est une invitation 

bienveillante à rejoindre un village en constante évolution, un lieu de rendez-vous où de 

talentueux développeurs laissent libre court à leur créativité pour offrir aux joueurs des jeux 

uniques et audacieux sur PC et Console, au travers d’expériences qui marquent leurs esprits. 

Le catalogue de Dear Villagers est déjà riche de nombreux succès récompensés, tels que The 

Forgotten City, Le Donjon de Naheulbeuk, ScourgeBringer ou encore Edge Of Eternity. 

www.dearvillagers.com 

 

 

   À propos de PID Games 

PID Games est le nouveau label d’édition créé par Plug In Digital. Il accompagne de nombreux 

studios avec une offre personnalisable et des services « à la carte » basés sur leurs besoins 

réels, allant de l’édition classique aux offres de portages et co-édition sur des plateformes 

spécifiques. Aujourd’hui, la marque édite des jeux pour toutes plateformes, PC, console et 

mobile, depuis Ghost of a Tale jusqu’à Paper Beast, en passant par Alba : A Wildlife Adventure, 

Neon Beats ou encore Unmemory.   

www.pidgames.com 

 

http://www.dearvillagers.com/
http://www.pidgames.com/

