
 

 
UN PETIT PAS POUR L’HOMME, UNE GROSSE BASTON POUR L’HUMANITÉ : 

BETC VOUS PROPOSE D’ÉCRIRE L’HISTOIRE AVEC SEGA  
POUR LE LANCEMENT DU JEU « HUMANKIND » 

 
https://youtu.be/-XQuqZ9BfLc 

 
Pour le lancement officiel du jeu « Humankind » de SEGA, BETC dévoile un film lunaire qui 
revisite l’exploration spatiale et les premiers pas de l’homme sur la Lune… Attention, la fin 
risque de vous surprendre. 
 
Un petit pas pour l’Homme, mais un grand pas pour Humankind avec ce film de lancement qui 
vient mettre un bon coup de poing dans l’univers des trailers de jeu vidéo. 
 
Pour le lancement de cette licence, le trailer officiel créé par BETC et réalisé par Edouard 
Salier (Wanda) nous fait voyager à grand coup de conquête spatiale sur la Lune et nous 
propose une bataille aussi épique qu’improbable au milieu des étoiles, le tout rythmé par 
l’incontournable valse du Beau Danube Bleu revisitée pour l’occasion. Il faut le voir pour le 
croire.  
 
Disponible depuis le 17 août 2021, développé par le studio français Amplitude et édité par 
SEGA, Humankind est un jeu vidéo de stratégie où le joueur commence son aventure à l’âge 
de pierre et a pour but de mener son peuple à travers le temps. À chaque grand tournant de 
l’Histoire, le joueur aura le choix de mixer sa civilisation avec une autre pour donner naissance 
à une nouvelle culture.  
  
BETC, qui s’était déjà illustrée pour SEGA avec le trailer blockbuster « Lucy » sorti en 
décembre 2020, revient cette fois-ci à la charge avec un film qui vous donnera des envies de 
conquérir l’espace… 
 
Le film est diffusé en digital sur les plateformes sociales de la marque depuis le 17 août et a 
déjà engendré plusieurs millions de vues. À l’heure où Jeff Bezos et Richard Branson se 
battent pour aller sur Mars, SEGA vient, grâce à ce trailer, de satelliser Humankind qui est 
actuellement le jeu vidéo le plus vendu au monde sur la plateforme STEAM.  
 
Des ventes qui, on l’espère, iront vers l’infini et bien évidemment au-delà comme disait Buzz… 
(pas Aldrin, l’autre !). 
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