Le Batcycle au Mondial de l’Automobile de Paris
Du 18 au 23 octobre venez découvrir cette moto iconique,
réalisée par Lazareth dans le cadre de la sortie du prochain jeu vidéo
de Warner Bros. Games, Gotham Knights
Journée presse le 17 octobre 2022

Paris, le 21 septembre 2022 - A l’occasion de la sortie le 21 octobre prochain du jeu vidéo Gotham
Knights, Warner Bros. Games investira le Hall 3 du Mondial de l’Automobile et présentera au public
une réplique grandeur nature du Batcycle, la moto fictive des 4 protagonistes super-héros DC Comics
Batgirl, Robin, Nightwing et Redhood, présente dans le jeu.
Conçue et réalisée par le célèbre constructeur Lazareth, les fans de motos iconiques et d’engins
surréalistes pourront découvrir cette magnifique moto du 18 au 23 octobre prochain sur un stand
d’une cinquantaine de mètres carrés. Des bornes seront également présentes à partir du 21 octobre
pour permettre au public de tester en avant première le jeu Gotham Knights en accès privé !
“Le Batcycle est LA moto emblématique de l’univers de Batman. Pouvoir lui donner vie a été un vrai
challenge mais aussi un plaisir en tant qu’amoureux de cylindrées iconiques”, déclare Ludovic
Lazareth.
Les visiteurs du salon pourront enfourcher cet engin surpuissant et avoir un aperçu de la vie de
Chevalier de Gotham City.

Gotham Knights sortira le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
Le jeu met en scène la Batman Family et permet aux joueurs d'incarner Batgirl, Nightwing, Red
Hood et Robin, une nouvelle garde de super-héros DC qui ont pour devoir de devenir les nouveaux
protecteurs de Gotham City suite à la mort de Batman.
Découvrez en davantage dans ce trailer : Visionnez le trailer
Pour en savoir plus sur Gotham Knights, visitez GothamKnightsGame.com ou rejoignez la
conversation de la communauté sur Twitter (Warner Bros Games France), YouTube (Warner Bros
Games France), Instagram (@GothamKnights), Facebook (GothamKnights) et Discord
(GothamKnights).

Contacts Presse :
Warner Bros Games : Clotilde CHANG - clotilde.chang@wbconsultant.com - +33 6 23 71 71 92
Mondial de l’Auto : Angélique WARAIN - awarain@hopscotchgroupe.com - +33 6 85 54 36 33

A propos de Warner Bros. Games
Warner Bros. Games est un éditeur, développeur,
premier plan de contenu de divertissement pour
compris les jeux sur console, portables, mobiles et
mais aussi de jeux tiers.
Des informations supplémentaires sur les
www.warnerbrosgames.com

concédant de licence et distributeur mondial de
l'espace interactif sur toutes les plateformes, y
sur PC pour les titres de jeux internes à la socité,
jeux

Warner

Bros.

sont

disponibles

sur

A propos du Mondial de l’Auto
Le Mondial de l’Auto est l’un des premiers salons automobiles au monde
par sa fréquentation (plus de 1 million de visiteurs en 2018) et son
exposition médiatique (plus de 10.000 journalistes accrédités dont 52 %
en provenance de 100 pays).
Précurseur des salons automobiles internationaux, créé en France par les
pionniers de l’automobile, il a fêté ses 120 ans en 2018.
Porté par la filière automobile, le Mondial de l’Auto se veut la vitrine d’une
industrie à l’avant-garde d’innovations, qui dessinent la place centrale que
jouera l’automobile dans la mobilité du futur. La PFA et Hopscotch sont associés, depuis 2019, pour
son organisation.

