
STUDIO DE CRÉATION INTERACTIVE



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

• Fondé en Juillet 2010.	


!

• Création d’applications et de jeux 
multiplateforme : Mobile Tablette PC-MAC Console	


!

• 2 fondateurs possèdent plus de 9 ans d’expérience sur Mobile PC et 
Console complété par un réseau d’externe.



TECHNOLOGIE : UNITY3D

Vétéran sur cet outil (présent à l’advisory board d’Unity)	

!

Permet de créer des applications sur de nombreuses plateformes 
avec « un seul développement ».



LES DOMAINES D’ACTIVITÉ

Produits interactif Jeux vidéo Outils Unity

Nos compétences sont transversales et multiplateformes.



PRODUCTIONS EXTERNES

Prestation de service dans les domaines suivant :	

!

• Jeux vidéo	

• Application de divertissement	

• Visualisation3D Architectural/Médical/Touristique/Industrielle 

Clients :  Disney / Volkswagen,  Toupargel, Tayasui,  Astron-Lindab



PRODUCTIONS INTERNES

SpaceTrooper (premium midcore): 	

200K téléchargements Jeu de la semaine Kongregate - exclusivité Sony Xperia.	




FlateBoyz : (techdemo)	

Prix Unity Flash in a Flash

PRODUCTIONS INTERNES



SurfingBeaver :  (freemium casual)	

+750K téléchargements sélectionné par Chillingo sur le programme IndieHero

PRODUCTIONS INTERNES



Cosmophony	

Jeu de tir musical. 100% DrumAndBass par DjSalaryman Orienté gamer - Principe de jeu synesthésique	

Disponible le 25 Sep. 14 sur iOS, GooglePlay, Amazon TV, Windows Phone, WiiU - 12 langues  

(Japonais, Coréen, Russe, Italien, Anglais, Français, Allemand, Turc, Grec, Chinois, Espagnol, Portugais)	


PRODUCTIONS INTERNES (A VENIR)



PRODUCTIONS INTERNES (EN DEVENIR)

TypoStory	

Projet confidentiel PS4 PSN souhaité	


Vous incarnez l’âme d’un écrivain dont vous devez explorer ses pensés pour le sauver



Environ 1 million de téléchargements pour ses productions interne	

Sélectionné parmi les 10 meilleurs développeurs indépendant Français en 2013.	


!

Réalisation du jeu « Link that Gugl » pour Tayasui :	

Jeu classé au Top 25 Appstore (2 millions de téléchargements) 	

Version PC de Talking Carl exposé au MOMA de New York	


!

Uni2D (outil Unity conçu par Bento)	

+500 clients, Plébiscité par des employés d’Ubisoft et studios prestigieux.

FAITS REMARQUABLES



CONCLUSION

Nos principaux atouts : 	

!

• Grande créativité	

• Excellence technique et technologique reconnue 	

• Expertise dans le marketing des applications mobile 

Notre objectif est de développer notre potentiel autours d’IP 
réellement novatrices pour nous démarquer d’une très forte 
concurrence.



CONTACT

Merci !	

!

Nous contacter / Nous rencontrer :	

Benoit Prunneaux	


Tél. +33 664 723 675	

Mail : contact@bento-studio.com	


Skype benoitprunneaux


