
Communiqué de presse  - pour parution immédiate

SwapTales: Léon ! sort aujourd’hui sur iPad !
Transformez le destin de Léon en échangeant les mots de son histoire ! 

Une aventure à partager

Dans SwapTales: Léon ! les joueurs suivent les 

aventures de Léon, un garçon téméraire qui n’a 

qu’une envie : grandir, et vite !

Un gameplay innovant

Ce livre dont vous êtes le héros d’un genre 

nouveau propose aux enfants – et à leurs 

parents ! – d’échanger les mots du texte pour 

résoudre des énigmes et changer l’histoire. 

Les joueurs modifient ainsi les visuels de chaque 

page, découvrant de nombreuses combinaisons 

tout en créant des jeux de mots amusants.  

Un nombre fou de possibilités 

SwapTales: Léon ! propose 62 pages interactives 

dont 30 fins alternatives ! Chaque page peut 

contenir jusqu’à 7 mots échangeables, constituant 

un total de plus de 2500 combinaisons à explorer !

Une nouvelle façon de raconter

“Notre but est de raconter des histoires par le jeu. 

Échanger les mots pour impacter l’histoire nous 

paraissait à la fois évident et très intéressant en 

terme d’expérience de jeu.” déclare Charlotte  

Razon, directrice de la création chez Witty 

Wings. “En leur donnant ce pouvoir, les enfants 

s’engagent plus dans l’histoire ou la résolution de 

puzzles et sont fiers de leurs accomplissements.”

Voir le trailer !

Paris, le 20 octobre 2016

SwapTales: Léon ! est un jeu d’aventure inspiré des livres dont vous êtes le héros. Développé par 

Witty  Wings, co-produit par Shibuya Production et édité par Plug In Digital Label,  SwapTales: Léon ! sort 

aujourd’hui sur iPad. L’application est disponible pour 4.99€ sur iOS et sortira sur Android en Novembre.

https://youtu.be/9f2K2AkIrvc
https://itunes.apple.com/us/app/swaptales-leon!/id1091552811?l=fr&ls=1&mt=8


SwapTales:  Léon ! est pensé pour réunir les 

générations et a ainsi été conçu pour plaire aux 

parents autant qu’à leurs enfants.

Les joueurs peuvent passer l’application du 

mode un à deux joueurs à tout moment alors 

qu’ils découvrent les nombreuses variantes de ce 

système inédit d’échange de mots.

 

 

“ SwapTales: Léon ! transforme la lecture en 

une expérience interactive vraiment amusante.  

On espère que les enfants auront du plaisir à lire et 

expérimenter avec leurs parents qui apprécieront 

partager ce moment privilégié avec eux, ” ajoute 

Francis Ingrand, CEO de Plug In Digital Label.

SwapTales: Léon ! est disponible sur iPad en 

français, anglais, allemand, espagnol et italien.

Contact presse FR 

Plug In Digital Label  - Hama Doucouré 

hama@plug-in-digital.com ou +33(0) 661 132 174

U.S Press Contacts

Lori Mezoff for Plug In Digital

mezzie44@yahoo.com ou 301 879 9030

contactez-nous pour tester le jeu www.swaptalesleon.fr
kit de presse

mailto:?subject=
mailto:mezzie44%40yahoo.com?subject=
mailto:leon@plug-in-digital.com
http://www.facebook.com/swaptalesleon
http://www.twitter.com/swaptalesleon
http://www.swaptalesleon.fr
http://wittywings.fr/press


Le studio

Witty Wings est un studio de développement parisien qui s’attelle à 

réaliser des jeux innovants et intelligents, à la réalisation soignée, 

qui cherchent à élargir le champ des dynamiques de jeu et à raconter 

des histoires, tout en s’adressant à un public large.

www.wittywings.fr/ 

L’éditeur

Plug In Digital label tire le meilleur des studios et créateurs de 

jeux vidéo indépendants en les accompagnant, assurant la bonne 

promotion et distribution de leurs jeux, tout en leur laissant une grande 

liberté créative. Initialement tourné vers le marché international PC 

et console, Plug In Digital Label s’ouvre au jeu mobile avec Dead in 

Bermuda, et maintenant SwapTales: Léon !

www.plug-in-digital.com/label

Un jeu M.A.G.I.C.

SwapTales : Léon ! a remporté le concours de création de jeu vidéo 

du MAGIC (Monaco Anime Game International Conferences), 

organisé par Shibuya Productions, l’entreprise monégasque derrière 

le très attendu Shenmue 3. SwapTales : Léon ! a pu voir le jour grâce 

à ce prix exceptionnel de 100 000 € décerné par Eric Chahi (Another 

World), Alain Damasio (La Horde du Contrevent) et Oskar Guilbert 

(Life is Strange). 

www.magic-ip.com  www.shibuya-productions.com

Nos partenaires

Avec le soutien du FAJV, fonds cofinancé 
par le Centre National du Cinéma et de 
l’Image animée et le Ministère de l’Eco-
nomie, de l’Industrie et du Numérique

La version initiale de ce jeu a été déve-
loppée dans le cadre des formations du 
Cnam-Enjmin (École nationale du jeu et 
des médias interactifs numériques)
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