
               

 

PlayStation s’invite à L’Olympia ! 
 

Paris, le lundi 16 septembre : Sony Interactive Entertainment France et L’Olympia sont 
heureux d’annoncer un partenariat qui permet d’offrir à ses spectateurs une expérience vidéoludique 
exceptionnelle tout au long de l’année. Des PlayStation 4 sont mises à disposition gratuitement dans 
le Foyer de L’Olympia et propose les démos des dernières nouveautés. Dès ce mois-ci, découvrez et 
testez en avant-première, les jeux EA SPORTS FIFA 20 de EA Sport, Crash Team Racing de Activision, 
Street Fighter V de Capcom ou encore le mythique WipEout Omega Collection de Sony Interactive 
Entertainment. Cette expérience est gratuite et accessible au public sur tous les concerts et spectacles 
à L’Olympia, dès l’ouverture des portes.  

 

Pour Laurent de Cerner et Christian Soulabaille, Co-Directeurs de L’Olympia, « Notre partenariat avec 
Sony Interactive Entertainment France permet de faire découvrir à un large public la PlayStation 4. Il 
offre à notre public une expérience nouvelle et originale, ludique et interactive, pendant ces moments 
clés que sont l’avant- et l’après-spectacle, ainsi que pendant l’entracte. Nous sommes heureux 
d’enrichir ainsi, aux côtés de PlayStation, ce qui, à chaque nouvelle représentation, constitue un 
moment d’exception pour notre public. »  

À ce sujet Philippe Cardon, Vice-Président Europe de l'Ouest et Europe du Sud de Sony Interactive 
Entertainment Europe précise « Je suis ravi que L’Olympia ait accepté de nous ouvrir ses portes. C’est 
pour nous l’opportunité de faire découvrir la PS4 à un public passionné de culture au sein d’un écrin à 
la fois unique et iconique. Ce partenariat montre également à quel point le divertissement culturel se 
décloisonne pour offrir à tous des expériences multiples.» 

 

Venez, dès à présent, vivre l'expérience PlayStation 4 à L’Olympia.  

 

FIN 

 

Plus d’informations Sony Interactive Entertainment France 

Directeur de la Communication                               : Richard.Brunois@sony.com    

Head of PR                                                                   : Jerome.Benzadon@sony.com  

Presse Généraliste                                                      : er@resetpr.com / al@resetpr.com 



 

A propos de L’Olympia 

Salle emblématique de Paris, L’Olympia est l’une des scènes préférées des artistes français et 
internationaux, de passage dans la capitale. Elle accueille une grande diversité de publics tout 
en respectant son ADN. S’y côtoient tout au long de l‘année de nombreux artistes des scènes 
pop et urbaine comme Angèle et Lomepal, et des événements incontournables comme le 
concert privé de Taylor Swift, La Fête de la Musique France Inter et la 4ème édition de La Nuit 
du rugby.  

 

A propos de Sony Interactive Entertainment 

Reconnu comme leader mondial du divertissement digitale interactif, Sony Interactive 
Entertainment est en charge de la marque PlayStation® et des produits et services qui lui sont 
dédiés. L’innovation est sans cesse au cœur de la marque PlayStation depuis 1994 à travers 
une famille de produits qui s’étend de PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, 
PlayStation®3, PlayStation™Store, PlayStation®Plus, PlayStation™Video, PlayStation™Music, 
PlayStation™Now, PlayStation™Vue aux jeux développés par Worldwide Studios. 


