Communiqué de presse
Nantes, le mardi 03 Novembre 2009

Beemoov : ça plane pour eux !
Malgré la morosité économique actuelle, le jeu virtuel sur Internet se porte bien et les joueurs
sont toujours de plus en plus nombreux à se connecter chaque jour sur l'un des jeux
du réseau Beemoov.
Fortement plébiscité auprès des jeunes femmes, Ma-Bimbo.com, le jeu phare du réseau
est un jeu gratuit de simulation de vie qui consiste à créer une Bimbo moderne. Il faut ensuite
prendre soin d'elle en lui achetant des vêtements et accessoires, en l'emmenant chez le
coiffeur, l'esthéticienne, mais aussi la faire évoluer dans le temps en lui trouvant un
appartement, un travail, un petit copain...
Depuis son ouverture en décembre 2006, Ma Bimbo connait un véritable succès à travers
l'hexagone et les pays francophones. De 200 000 inscrits en juin 2007, le site a franchit le
million de joueurs en février 2008 et approche aujourd'hui les 5,5 millions.
Lancé début Mai, le jeu d'élevage de rongeurs Cromimi a trouvé sa place rapidement avec
près de 440 000 inscrits en 5 mois. Un nouveau rongeur est créé toutes les 30
secondes !

Dirigée par Benoit Guihard et
Jean-Philippe Tessier,
Beemoov est une société
d'édition de jeux virtuels sur
internet, basée à Nantes (44).
Créée en 2006, la société
compte aujourd'hui une dizaine
de salariés répartie sur Nantes
et Marseille (télé-travail).

Ce jeu où il faut s'occuper d'une souris ou d'un hamster a
su séduire tout de suite le jeune public, si bien qu'une
version déclinée sur iPhone est annoncée pour la
fin de l'année. Comme sur la version navigateur,
l'éleveur virtuel devra nourrir son rongeur, mais aussi le
soigner, s'occuper de sa cage, sa propreté, etc... La vie
d'un rongeur n'est pas de tout repos.
De son côté, le jeu de combat et de stratégie dans
l'espace Spacefight se fait doucement sa place grâce à
une communauté de 36 000 joueurs très active et la mise
en place régulière de nouveautés.

Loin de s'arrêter là, le studio nantais s'affaire aussi activement à
la sortie d'un nouveau jeu d'immobilier et de finance
massivement multi-joueurs : Rue du fric.
Dans une ville unique extensible à l'infini, les joueurs
s'affronteront pour devenir l'Homme le plus puissant de la ville à
travers leurs acquisitions.
Actuellement en développement, une première version beta
devrait être mise en ligne fin 2009 et accessible sur
invitation. En attendant, un blog à été mis en place :
http://blog.ruedufric.com
Depuis quelques mois, Beemoov est aussi présent sur les
réseaux sociaux Twitter (http://www.twitter.com/beemoov)
et Facebook (http://www.facebook.com/beemoov).
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