
 

 
 

PORSCHE ANNONCE UN PACK TELECHARGEABLE POUR  

"FORZA MOTORSPORT 4" 

 

Issy-les-Moulineaux, le 22 mai 2012 – Porsche Cars North America, Inc. (PCNA) et            

Turn 10 Studios (société du groupe Microsoft Studios) ont annoncé la mise en ligne immédiate 

de 30 véhicules Porsche dans le cadre du pack de voitures Porsche pour  "Forza Motorsport 4". 

 

Disponible exclusivement sur la plateforme de jeu et de divertissement Xbox 360 de Microsoft, 

"Forza Motorsport 4" est le jeu de course le mieux noté de cette génération. Les joueurs 

disposant de "Forza Motorsport 4" pourront télécharger le pack de voitures Porsche sur le  

Xbox LIVE pour 1 600 Microsoft Points.  

 

« Pour Porsche, c'est l'occasion idéale de proposer une expérience virtuelle faisant intervenir 

nos véhicules de sport dans un environnement approprié : les circuits les plus prestigieux du 

monde » souligne Andre Oosthuizen, Vice-Président du marketing pour Porsche Cars North 

America. « À bien des niveaux, les best-sellers du jeu vidéo comme "Forza Motorsport 4" sont 

un vecteur d'enthousiasme qui se transforme souvent en un attachement à long terme pour la 

marque. »  

 

« C'est pour Turn 10 un honneur et un privilège de travailler avec les fans de Forza travaillant 

chez Porsche » déclare Mike Humphreys, Directeur du développement commercial chez Turn 

10 Studios. « Nous sommes reconnaissants du vif enthousiasme qu'ils ont manifesté dans ce 

partenariat et fiers de pouvoir proposer leur illustre marque aux nombreux fans de jeux de 

course, de Porsche et de Forza Motorsport 4. » 

 



« En termes de sensations et de réalisme, Forza 4 est très proche de ce que je ressens au 

quotidien dans mon travail, quand je pousse une voiture de sport à la limite de ses capacités » 

observe Patrick Long, pilote d'usine pour Porsche Motorsport. « C'est aussi un excellent moyen 

de dompter les circuits de l'American Le Mans Series (ALMS) et du monde entier. Et quel plaisir 

de pouvoir interagir avec nos fans tout en pilotant mes modèles de Porsche préférés sur mes 

circuits favoris ! ». 

 

Outre les modèles en version routière, le pack d'extension Porsche comprend également 

plusieurs voitures de course Porsche Motorsport, celles-là même qui participent à  

l'American Le Mans Series (ALMS) en catégories GT et GTC.   
 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.forzamotorsport.net 

Suivez la série sur Facebook et twitter : 

Facebook : www.facebook.com/forzamotorsport 

Twitter (#Forza4) twitter.com/turn10studios 

Presse uniquement (merci de ne pas publier cette URL) : pour accéder aux ressources 

“Forza Motorsport 4”, rendez-vous sur : 

http://press.xbox360.com/products/p5/forza-motorsport-4 

 
 
1 Prix moyen estimé. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix 
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A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a 

définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette et par commande vocale. Aucun 

autre service ne propose la qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable 

centre numérique du foyer, la Xbox 360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une 

expérience de divertissement sans limite et qui peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus 

d’informations, rendez-vous à l’adresse www.xbox.com  

 

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 40 millions de membres à travers 35 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais 

autant de divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un 

réseau social unifié qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus 

d’information sur le Xbox LIVE, rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live 
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A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et 

domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime 

au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie 

leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 

personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 

 


