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LES VENTES DE FINAL FANTASY XV  

DÉPASSENT LES 6 MILLIONS D’EXEMPLAIRES  
 
 

Levallois-Perret (10 janvier 2017) – Square Enix Ltd., annonce que les ventes digitales et 

physiques de FINAL FANTASY XV ont dépassé les 6 millions d’exemplaires  

Acclamé par les fans du monde entier pour sa conception, la qualité de ses graphiques, la liberté 

apportée par son monde ouvert et un nouveau système de combat passionnant, le jeu continue sa 

progression de ventes après s’être écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires à sa sortie.    

 

FINAL FANTASY XV propose aux fans des contenus additionnels et des produits associés visant à 

améliorer l’expérience des joueurs, à commencer par une mise à jour gratuite du jeu, d’un Pack 

Holiday (gratuit) et d’un Pack Holiday Premium + désormais disponible en téléchargement. Ceux qui 

téléchargeront le Pack Holiday (gratuit) ou le Pack Holiday + auront également accès au « carnaval 

Moogle Chocobo », un évènement exceptionnel qui transformera la ville d’Altissia en un festival 

incroyable, à partir du 24 janvier pour une durée limitée.  

 

Afin d’offrir aux joueurs une expérience toujours plus forte de FINAL FANTASY XV, des mises à jour 

régulières améliorant le jeu principal seront bientôt disponibles, telles qu’un DLC premium qui offrira 

aux joueurs des expériences de gameplay supplémentaires. 

 

FINAL FANTASY XV est désormais disponible dans le monde entier sur Xbox One et PlayStation®4. 

Pour en savoir plus sur FINAL FANTASY XV, rendez-vous sur : http://www.finalfantasyxv.com/ 

http://eu.square-enix.com/en/change/langs
http://www.finalfantasyxv.com/


 

Liens associés :  
FINAL FANTASY XV sur YouTube : https://YouTube.com/FinalFantasyXV 

FINAL FANTASY XV sur Twitter® : @FFXVEN 

FINAL FANTASY XV sur Instagram : @FFXV  

 

FINAL FANTASY XV sur Facebook : https://en-gb.facebook.com/ffxv/  

  

 

A propos de FINAL FANTASY XV : 

FINAL FANTASY XV est un RPG orienté action très attendu du public et le 15e opus de la saga 
iconique des FINAL FANTASY. L’histoire se déroule dans un monde où le fantastique rencontre la 
réalité, et voit le prince Noctis et ses compagnons se lancer dans un voyage incroyable où l’amitié 
et l’amour seront confrontés au désespoir le plus profond à mesure que Noctis embrassera sa 
destinée : prendre les armes et se soulever contre le joug de l’empire du Niflheim. Doté de 
personnages hauts en couleur, de graphismes à couper le souffle, d’un vaste monde à explorer 
ainsi que de combats en temps réel bourrés d’action, FINAL FANTASY XV est le FINAL FANTASY 
ultime, dédié aux fans ainsi qu’à tous ceux qui découvriront la saga pour la première fois. 
 
À propos de Square Enix Ltd. 
Square Enix Ltd., rattachée à l’unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de 
divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. 
Square Enix Ltd. s’appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels 
qu’IO Interactive™, Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de 
posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s’est vendu à plus de 115 millions 
d’exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s’est vendu à 68 millions d’exemplaires, TOMB 
RAIDER® qui s’est vendu à plus de 46 millions d’exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square 
Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd. 
Plus d’informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.square-
enix.com/eu/fr/ 
 
 (* Les chiffres de vente cumulées pour la série FINAL FANTASY n’inclus pas ceux de FINAL 
FANTASY XV). 
 

FINAL FANTASY XV © 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. Tous droits réservés. 

CONCEPTION DES PERSONNAGES PRINCIPAUX : TETSUYA NOMURA 

 

FINAL FANTASY, le logo FINAL FANTASY XV, CRYSTAL DYNAMICS, DRAGON QUEST, EIDOS, IO INTERACTIVE, 
SPACE INVADERS, SQUARE ENIX, le logo SQUARE ENIX, TAITO et TOMB RAIDER sont des marques de fabrique ou 
des marques déposées du groupe Square Enix. “PlayStation,” “PlayStation Portable” and “PS4” are registered trademarks 
or trademarks of Sony Computer Entertainment. Xbox One is a trademark of Microsoft Corporation. Toutes les autres 
marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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