
 

Gameloft, premier éditeur mondial de jeux mobile en 

nombre de téléchargements sur App Store et Google Play  

Gameloft se classe au premier rang du classement établi par App Annie pour 

la deuxième année consécutive 

Paris, le 31 janvier 2017 – Gameloft se classe premier éditeur mondial de jeux 

mobile en nombre de téléchargements sur App Store et Google Play combinés 

pour la deuxième année consécutive selon le classement établi par App Annie. 

 Au total ce sont plus de 1 milliard de jeux Gameloft qui ont été téléchargés sur 

l’année 2016 sur l’ensemble des plateformes disponibles à travers le monde.  

« Ce classement à la première place couronne à nouveau Gameloft en tant que 

leader dans le développement et l’édition de jeux mobile. » déclare Stéphane 

Roussel, Président-Directeur Général de Gameloft. « Depuis sa création, la 

priorité absolue chez Gameloft est d’offrir aux joueurs du monde entier une 

expérience de jeu innovante et de qualité. Et nous sommes ravis de voir que 

chaque jour, 3 millions de nouveaux jeux Gameloft sont téléchargés ce qui fait 

de la société le premier éditeur mondial en termes de nombre de 

téléchargements sur App Store et Google Play. » 

 

A propos de Gameloft 

Leader dans la création et l’édition de jeux mobile, Gameloft® s’est positionné depuis 2000 comme l’une des 
entreprises les plus innovantes dans son domaine. Gameloft conçoit des jeux pour toutes les plateformes 
numériques et avec une audience mensuelle de 140 millions de joueurs uniques offre, via Gameloft Advertising 
Solutions, un niveau de visibilité et d’engagement unique aux annonceurs. Gameloft possède ses propres 
franchises comme Asphalt®, Order & Chaos, Modern Combat ou Dungeon Hunter, et travaille également en 
collaboration avec les plus grands ayant-droits internationaux dont Universal, Illumination Entertainment, 
Disney®, Marvel®, Hasbro®, Fox Digital Entertainment, Mattel® ou encore Ferrari®. Gameloft est présent sur 
tous les continents, distribue ses jeux dans plus de 100 pays et compte 6000 collaborateurs. Gameloft est une 
société du groupe Vivendi. 
All trademarks referenced above are owned by their respective trademark owners. 

 

 


