
 
 

And THE ONE is… Zlatan Ibrahimovic ! 

La star de football est l’ambassadeur Xbox One pour la France. 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 13 novembre 2013 – Le suspense est terminé ! Les réseaux sociaux 

bruissaient de toutes les rumeurs depuis quelques jours mais désormais c’est officiel Zlatan 

Ibrahimovic est #TheOne. Pour la plus incroyable des consoles, Microsoft se devait de signer le 

plus emblématique des ambassadeurs. Le champion du PSG est en effet non seulement un des 

plus grands joueurs de Football au monde évoluant actuellement en France, mais il est également 

un joueur émérite sur Xbox depuis de nombreuses années.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Ibra et la Xbox One : une histoire de jeu et de passion  

Adepte de jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance, Zlatan Ibrahimovic est aussi à l’aise crampons 

aux pieds que manette en mains.  L’attaquant du Paris Saint Germain adore passer son temps libre 

à jouer sur sa console et depuis toujours a fait le choix de Xbox. C’est donc tout naturellement 

qu’il a accepté de devenir l’ambassadeur de la nouvelle console Xbox One. 

Hugues Ouvrard, Directeur de la division Interactive Entertainment Business de Microsoft France, 

explique : « Après avoir rencontré Zlatan Ibrahimovic et échangé avec lui, il nous a semblé évident 

de lui proposer ce rôle d’ambassadeur pour le lancement de la Xbox One en France. Car non 

seulement Zlatan correspond aux valeurs de notre marque : il a une personnalité unique, qui 

transcende l’univers du football, il est passionné par l’univers du jeu vidéo mais surtout il joue sur 

Xbox depuis de nombreuses années, ce qui était capital à nos yeux. C’est donc une véritable 

chance pour nous de pouvoir nous associer à une personnalité de son envergure et de concrétiser 

ainsi sa première collaboration avec une marque en France »  

 

Pur gamer, Ibra multiplie les anecdotes sur son expérience Xbox : des parties prolongées jusqu’au 

bout de la nuit pour canaliser l’adrénaline post match à la rencontre de son meilleur ami sur le 

Xbox LIVE en jouant au premier Gears of War ! 

« C’est pour moi un grand honneur d’être associé à la marque Xbox et à l’aventure Xbox One car 

le jeu vidéo fait partie intégrante de ma vie, et je joue depuis toujours sur Xbox. » conclut Zlatan 

Ibrahimovic à propos de sa collaboration avec Xbox. 

 

 

Xbox One : le foot et bien plus encore ! 

A l’image du style de Zlatan Ibrahimovic, Xbox OneTM propose des expériences qui ne ressemblent 

à aucune autre en matière de jeux et de divertissement avec une expérience TV totalement 

interactive et personnalisée où la voix contrôle la TV de manière naturelle et simple. Grâce au 

mode « Snap », le divertissement devient pluriel avec le passage instantané du jeu vidéo à la TV, 

de la TV à la musique, de la musique à l’internet. Les possibilités sont infinies ! 

 

Avec 23 titres disponibles sur la période de lancement, la Xbox One propose un catalogue de jeu 

sans précédent réunissant les blockbusters développés par Microsoft Studios comme Forza 

Motorsport 5TM, Ryse : Son of RomeTM, Dead Rising 3TM. 

 

 

 

Pour retrouver l’actualité #TheOne @XboxFR : 
 

 

 

 

 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 

 

https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/XboxFR
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
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