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a16z et les cofondateurs de Twitch et King soutiennent
Mainframe Industries, qui lève 20 millions d’euros
supplémentaires pour son MMO cloud gaming.

* * *
● Andreessen Horowitz est à la tête de cette levée de fonds. Cette série B est leur second

investissement dans Mainframe, confirmant leur soutien au studio cloud gaming.
● Le cofondateur et ex-COO de Twitch Kevin Lin, le cofondateur et ex-CEO de King.com

Riccardo Zacconi, le fondateur et CEO de Huuuge Games Anton Gauffin, ainsi que Dreamhaven
font partie des nouveaux investisseurs, aux côtés de nombreuses autres personnalités de
l’industrie du jeu vidéo.

● Tous les investisseurs de la série A ont participé à cette nouvelle levée de fonds, notamment le
développeur de League of Legends, Riot Games.

● La levée de fonds inclut également un prêt de 3 millions d’euros accordé par Business Finland.

* * *

Helsinki, Reykjavik & Paris, le 30 novembre 2021 – Mainframe Industries, développeur
pan-européen de jeux vidéo fondé en avril 2019 avec le projet de créer le premier MMO cloud
gaming, vient d’annoncer une nouvelle levée de fonds de 20,3 millions d’euros.

”Dès notre première rencontre, nous avons été impressionnés par l’équipe, notamment la présence
de nombreux développeurs à l’origine de MMOs précurseurs comme EVE Online ou Habbo Hotel,” a
commenté Jonathan Lai, associé directeur chez a16z récemment nommé au conseil
d’administration de Mainframe. “La capacité de Mainframe à attirer des talents d’un tel calibre leur
donne les moyens d’innover dans de nombreux domaines, du gameplay aux nouveaux modèles de
distribution, en passant par le développement d’économie virtuelle.”

La nouvelle levée de fonds repose sur une série B menée par Andreessen Horowitz (a16z), qui
réaffirme son soutien à Mainframe avec cette seconde participation. L’ensemble des précédents
investisseurs tels que Riot Games, Maki.vc, Play Ventures, Sisu Game Ventures, et Crowberry
Capital ont également participé, rejoints par des acteurs du milieu du jeu vidéo tels que le
cofondateur et ex-COO de Twitch Kevin Lin, le cofondateur et ex-CEO de King.com Riccardo
Zacconi, le fondateur et CEO de Huuuge Games Anton Gauffin, Taavet+Sten, Cédric Maréchal, Moon
Holdings Fund de Thomas Vu et Anthony Borquez, le CEO de CCP Hilmar Veigar Pétursson, ou encore
Dreamhaven. Un nouveau prêt de 3 millions d’euros accordé par Business Finland vient compléter la
levée de fonds.

“Nous travaillons à créer un monde persistant et espérons voir nos joueurs l'habiter des années, voire
des décennies,” a déclaré Thor Gunnarsson, CEO et cofondateur de Mainframe. “Avec à nos côtés
ce formidable groupe combinant investisseurs de la première heure et nouveaux partenaires issus de
l’industrie, nous allons former une équipe de classe mondiale, capable de donner corps à notre vision du
futur des MMOs, et de la faire partager aux joueurs quelque soit la plateforme sur laquelle ils
choisissent de jouer.”
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Fondé par une équipe de développeurs aguerris originaires d’Islande et de Finlande, Mainframe
Industries travaille sur l’un des premiers MMO (Jeu Massivement Multi-joueurs en ligne) cloud
gaming: un bac-à-sable social, jouable sur PC, console et mobile. Fort de son expérience dans le PC,
le mobile et le MMO, Mainframe se place à la pointe du cloud gaming, paré à ouvrir la voie à une
nouvelle génération de jeux, accessibles sur tous les écrans.

Alors qu’aucun nouveau détail sur leur MMO n’a été divulgué pour le moment, Mainframe se
concentre actuellement sur la croissance de ses équipes à Helsinki et Reykjavik, ainsi que celle de
son nouveau studio installé à Paris. Les effectifs de l’entreprise ont plus que doublé l’année dernière,
avec l’arrivée de vétérans du développement, de la tech et de l’édition venus de sociétés comme
Ubisoft, AWS et Blizzard Entertainment. Mainframe recrute actuellement, avec une douzaine d’offres
d’emploi ouvertes. Les conditions de travail sont flexibles, combinant présentiel et télétravail, avec
une règle simple: travaillez où vous vous sentez le plus productif.

Pour plus d’information à propos de Mainframe :
www.themainframe.com

Offres d’emploi :
https://jobs.50skills.com/mainframe/en

Contact presse :
press@themainframe.com

Kit presse :
www.themainframe.com/press
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