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FOUNDATION ARRIVE SUR STEAM le 1er FÉVRIER  

Une nouvelle ère de simulation de construction de cité organique! 

 

Accès anticipé sur Steam dès le 1er février 2019 

Dans le top 50 des jeux les plus souhaités sur Steam.  

 

 

Le 31 Janvier 2019 – Québec, Canada 

Près d’un an après le succès de sa campagne Kickstarter, Polymorph Games, un studio de Québec, est fier 

d’annoncer le lancement en accès anticipé sur Steam (PC) de son projet phare, Foundation! Jeu de 

construction de ville médiévale organique, Foundation repose sur la création de monuments ainsi que la 

gestion de ressources et de compétences. Le joueur a pour mission d’établir un village sur des terres lui 

ayant été récemment octroyées et n’ayant pas encore été touchées par la civilisation. 

 
Lien vers la page Steam de Foundation : https://store.steampowered.com/app/690830/Foundation/ 
Lien vers le trailer :  https://youtu.be/XyaatIJKS9I 
 
La nouvelle version du jeu contient une amélioration notable au niveau du visuel, de nouveaux 
personnages ainsi qu’une nouvelle carte jouable, la vallée. La version Alpha, disponible sur notre site web 
depuis mai 2018, a été utilisée par plus de 8500 joueurs dans le monde entier et est jouée par de célèbres 
« youtubers » tels que Keralis et Skye Storme. Foundation figure également dans le top 50 des jeux les 
plus souhaités sur Steam.  
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Ayant pour mission de réinventer les jeux de construction de ville, Foundation octroie à l’urbanisme 
organique une place structurante, reflétant l’étalement des cités de l’époque médiévale. Un des 
principaux éléments distinctifs de Foundation est qu’il n'utilise pas de grille de construction, ce qui permet 
au joueur de construire n'importe quoi, n'importe où, une première dans le genre. Cette innovation est 
possible car Foundation est développé avec notre propre moteur de jeu, Hurricane, lequel est 
entièrement dédié à la production de ce type de jeu.  

 
Éléments distinctifs : 

• Des villes sans grille de construction qui se développent comme de véritables cités médiévales; 

• Réseau complexe d’interactions entre les besoins des habitants, leurs compétences, leurs 
ressources limitées et leurs factions; 

• Assemblage de monuments uniques à l’aide de notre outil exclusif basé sur des points d’attache; 

• Prise en charge complète des modifications par notre moteur de jeu, Hurricane; 

• Trame sonore originale créée par des vétérans ayant travaillé entre autres sur Crusader Kings II 
et Europa Universalis IV. 

 
 
 
Prix et distinctions : 

• Gagnant du meilleur son au MIGA 2018 :  http://migf.ca/Awards.html 

• Gagnant « Best in show », choix des éditeurs, sur Indie DB 2018 : 

https://www.indiedb.com/groups/2018-indie-of-the-year-awards/features/editors-choice-indie-

of-the-year-2018 

• 2e place « Best Upcoming Indie », choix du public sur Indie DB 2018 : 

https://www.indiedb.com/groups/2018-indie-of-the-year-awards/features/players-choice-best-

upcoming-indie-2018 

• Gagnant du programme Catapulte 2017 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027003/le-

studio-de-jeux-video-polymorph-games-remporte-30-000 

 

 

Historique 
 
Fondé par Philippe Dion, directeur créatif, et Léo Carnaut-Delord, directeur technique, en 2016, 
Polymorph Games se dédie entièrement au développement de Foundation depuis 2017. Après avoir 
remporté l’édition 2017 du concours Catapulte, le studio de Québec a mené avec succès une campagne 
de sociofinancement Kickstarter en février 2018, atteignant plus de 220% de son objectif initial. Depuis, 
la communauté de joueurs en « Open Alpha » ne cesse de s’accroitre, tout comme l’engouement du public 
international en vue du lancement de l’accès anticipé.  
 
L’équipe de Polymorph est en constante croissance, comptant aujourd’hui 8 ressources, toutes vouées au 
développement de Foundation. C’est avec une très grande fierté que notre équipe passionnée dévoilera 
le fruit de son travail le 1er février prochain! 
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Pour télécharger le Kit de Presse complet :https://www.polymorph.games/presskit/ 
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