
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

PAF LE CHIEN 

REVIENT DANS UN NOUVEAU JEU MOBILE LE 14 AVRIL ! 

 

 

Paris, le 13 avril 2020 

 

 

SUPERPROD et PLUG IN DIGITAL ont le plaisir d'annoncer la sortie mondiale de PAF LE CHIEN le 

mardi 14 Avril. Le jeu gratuit destiné à toute la famille sera disponible sur mobile dans le Playstore et 

sur l'App Store. 

 

 
PAF LE CHIEN, ça vous dit forcément quelque chose ? 

 

D’abord pour la blague… puis le jeu mobile avec ses 45 millions de joueurs à travers le monde … et enfin la 

série TV !! 

 

Et bien maintenant, tant attendu… voici le jeu mobile de la série TV !! Une blague, non ? Et bien, non et c’est 

tant mieux !! PAF !! 

 

 

A propos du jeu :  

 

« PAF… c’est le chien ! Enfin c'est surtout le chien de Lola… 

 

Mais Lola ignore que sous ses airs de petit chien maladroit et fragile, se cache LE PLUS GRAND HEROS 

canin qu'on n’ait jamais vu. 

 

Bien sûr vous nous direz qu'il y en a eu des toutous héroïques : "Tartatin", " Flik, le chien policier", Shnoof, le 

renifleur de Saint Trop" … c'est sûr. Mais c'est surtout fastoche quand on est un dogue allemand d'un mètre 

de haut, avec des crocs, des griffes et des longues pattes pour courser les méchants. 

 

Et bien laissez-nous vous dire : PAF plane bien au-dessus ! Sans aucun super pouvoir mais beaucoup 

d'astuces et des supers inventions, il vole loin, très loin… 



 
 
 
 
 

 

 

Encore plus loin ??? Il lui faudrait sûrement un petit coup de pouce…. 

 

Le vôtre? 

 

Faites équipe avec PAF, et aidez-le à franchir tous les obstacles, pour aller ensemble le plus loin possible !! » 

 

Le nouveau jeu reprend le gameplay et les éléments essentiels du jeu Paf le Chien +, qui a connu le plus 

large succès, et intègre notamment les nouveaux visuels de la série d’animation en 3D.  

 

Produit sous Unity, le jeu sera édité et distribué par PLUG IN DIGITAL. Partenaire premium d’Apple et Google, 

PLUG IN DIGITAL est un des plus grands distributeurs indépendants de jeux vidéo et est également l’un des 

principaux fournisseurs de grands opérateurs télécom, dont Orange, Telefonica, SFR. 

 

 

Jeu gratuit pour toute la famille (à partir de 5 ans) :  

- Trailer du jeu : https://youtu.be/gK0mAr38UbA 

- Jeu à télécharger sur App Store (à partir du 14 avril): Lien dans l’email  

- Jeu à télécharger sur Google Play (à partir du 14 avril) : Lien dans l’email 

 

 

Les origines du nouveau jeu mobile PAF LE CHIEN 

 

Ce jeu mobile historiquement lancé en 2009 sur IOS et Android, permet d’aider un chien, le gentil Paf bien 

sûr, à voler le plus loin possible. Véritable phénomène de société, Paf le Chien s’est alors décliné en 5 jeux. 

 

Quelques années plus tard SUPERPROD, studio spécialisé dans les séries d’animation et longs-métrages, 

décide d’adapter le célèbre chien en série d’animation 3D destinée aux enfants de 5 à 8 ans et acquiert la 

marque. Pari réussi : 3 ans après son lancement, la série se hisse parmi les plus beaux succès à l’international 

de ces 25 dernières années (source CNC). Vendue dans 180 territoires, la série a déjà trouvé son public sur 

France 4, Okoo ou France.tv, sur Cartoon Network en Europe et en Asie, Disney Channel (USA, France, 

Benelux, Espagne, Allemagne, Russie), Discovery Kids en Amérique Latine, Rai en Italie, Radio Canada, etc. 

 

 

Fort de ce succès, SUPERPROD a produit la deuxième saison, qui est prévue en livraison pour mai 2020 et 

sera lancée dans le monde entier courant de l’année en fonction des territoires. Le studio travaille d’ailleurs  sur 

le développement de la troisième saison de la série, et également sur un long-métrage pour une sortie salles 

en 2022.   



 
 
 
 
 

 

Contacts : 

Carole Brin – +33 6 62 66 53 10 – cbrin@superprod.net - www.superprod.net 

Francis Ingrand - agathe@plugindigital.com https://www.plugindigital.com/ 

 
 
A PROPOS DE SUPERPROD 

 

Au sein de SUPERPROD Group, SUPERPROD Animation développe et produit des longs-métrages et séries 

télévisuelles d’animation et de fiction, possède ses propres studios d’animation, Superprod Studio, à Paris et 

à Angoulême, ainsi qu’un bureau à Los Angeles. 

 

SUPERPROD Animation a produit la série d’animation LASSIE (2 saisons) pour TF1, Canal +, la ZDF et 

Dreamworks Animation, les deux saisons de PAF LE CHIEN, vendu dans plus de 180 pays et à l'antenne sur 

France Télévisions, Disney Channel, la RTBF et Radio Canada mais aussi la série préscolaire LA PETITE 

ECOLE D’HELENE pour France Télévisions, BBC Kids et Téléquébec ou encore GERONIMO STITLTON. 

 

SUPERPROD Animation a récemment produit le film d’animation CROC-BLANC, adapté du roman de Jack 

London, en coproduction avec Bidibul et Big Beach, avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz et Dominique 

Pinon. CROC-BLANC a été sélectionné au Festival de Sundance, au TIFF Kids et au New York International 

Children’s Film Fest. 

 

SUPERPROD Animation développe également plusieurs films d’animations ambitieux, dont une version 

animée du chef-d’œuvre de Charlie Chaplin LE KID, réalisé par Rupert Wyatt (La Planète des Singes : Les 

Origines) et Christian Volckman (Renaissance), et la première adaptation pour le cinéma de CALIMERO. 

  

 

A PROPOS DE PLUG-IN DIGITAL 

 

Créé en 2012, Plug In Digital est un des leaders mondiaux de la distribution digitale de jeux vidéo. Nous 

accompagnons les éditeurs et les studios dans l’optimisation de leurs ventes dans le monde entier sur PC, 

consoles et mobiles. 

  

Plug In Digital est un partenaire de l’ombre de succès comme Dead Cells, Furi ou Northgard et un partenaire 

clé de sociétés de premier rang dans le jeu vidéo mondial comme Paradox Interactive, Bandai Namco, SNK, 

Konami ou Curve Digital. 

 

Plug In Digital est également éditeur de jeux vidéo sur PC et consoles sous la marque Dear Villagers. 


