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C O M M U N I Q U É    D E    P R E S S E 

100 € à gagner pour chaque joueur précoce 

dans le titre MIGHT’N MOW’EM à 2,99 € sur Steam  

La coopération entre ELEET GAMES et Block Born  

rend le "Play-and-Earn" accessible pendant les fêtes de fin d'année 

Karlsruhe, Allemagne / Boca Raton, USA (16 décembre 2022) – Le nouvel éditeur de jeux 

ELEET GAMES s'est associé à la plateforme eSport Web3 Block Born pour offrir une cagnotte 

exceptionnelle de 5 000 euros aux joueurs d'un jeu en Accès Anticipé sur Steam. Les deux 

projets font partie de l'écosystème de jeux en plein essor sur la blockchain Tezos, très 

économe en énergie. Versés principalement en crypto-monnaie Tezos, environ 100 euros sont 

disponibles pour tous les joueurs précoces de MIGHT'N MOW'EM sur Steam qui se 

connectent au service gratuit Block Born avant l'épuisement potentiel de la cagnotte. 

  

MIGHT'N MOW'EM est un jeu PC multijoueur de type rogue-lite bullet hell disponible en Accès 

Anticipé sur Steam pour 2,99 euros. Il s'agit de la première sortie du nouveau label d'édition 

ELEET GAMES de l'ancien PDG de Gameforge AG, Carsten van Husen, et sert à illustrer son 

principe de base :  

Le jeu divertissant est obligatoire - le gain lucratif est facultatif. 

 

Depuis la sortie du jeu en Accès Anticipé fin octobre 2022, Block Born a contribué à la mise 

en place de classements, de récompenses de quêtes, et récemment d'un système de Battle 

Pass pour MIGHT'N MOW'EM. Jusqu'à présent, des milliers de personnes ont déjà acheté le 

jeu sur Steam, et des milliers d'euros en valeur ont déjà été gagnés et attribués à ceux qui ont 

en plus connecté gratuitement leurs portefeuilles Tezos. 

 

"Avec le lancement parallèle sur la plateforme de jeu Steam et la plateforme de gain Block 

Born, ELEET crée une toute nouvelle façon d'offrir les avantages du Play-and-Earn aux 

joueurs, là où ils se trouvent réellement", déclare van Husen et précise : "N'achetez pas le jeu 

pour avoir une chance de gagner, mais ceux qui sont déjà là et qui, je l'espère, s'amusent, 

peuvent peut-être l'essayer - sans frais supplémentaires."  

 

Pour les fêtes de fin d'année, du samedi 17 au 31 décembre, Block Born double son MIGHT'N 

MOW'EM Battle Pass pour attribuer plus de 100 euros de valeur pour chacun des joueurs 

participants, dont plus de 50 euros aux valeurs actuelles sont payés en crypto-monnaie Tezos, 

négociée sur le marché public et donc liquide quotidiennement. 
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"Chez Block Born, nous nous efforçons d'apporter au Web3 des logiciels et des outils 

amusants et attrayants qui ont fait leurs preuves dans les jeux traditionnels ", commente Will 

Pazos, directeur de Block Born. "ELEET et nous, nous venons tous deux de nombreuses 

années d'expérience personnelle et organisationnelle du jeu. Avec le MnM Battle Pass, nous 

voulons vous montrer, en tant que joueur réel, comment regagner rapidement votre achat initial 

de 3 euros tout en vous amusant. Joyeuses fêtes !"   

 

  

À propos d’ELEET GAMES : 

ELEET GAMES est un nouveau type d’éditeur pour les joueurs, qui propose des jeux traditionnels et 

des jeux sur la blockchain. Nous voulons combler le fossé entre les joueurs et les crypto-fans. En 

proposant un gameplay divertissant, présenté dans des modèles économiques équitables, nous invitons 

les joueurs à expérimenter facultativement les nouveaux concepts de Play-and-Earn. ELEET GAMES 

s'efforce de faire participer les joueurs au succès économique et aux décisions du label d'édition. Nous 

appelons cela : Publishing 3.0, avec pour objectif de devenir le Players’ Publisher. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter le site www.eleet.games. 

 

À propos de Block Born : 

Block Born est une société de logiciels qui développe des outils d'engagement des utilisateurs et offre 

des services de crowdfunding aux jeux actuels et futurs sur Tezos. Des années d'expérience dans 

l’eSport et le soutien de la principale blockchain Proof of Stake font de nous le choix idéal pour donner 

du pouvoir à vos joueurs et assurer la distribution des récompenses en toute sécurité grâce à notre 

Battle Pass, notre logiciel de tournoi et notre Launchpad basés sur des contrats électroniques. Avec 

des dizaines de milliers de Dollars engagés dans l'incitation au jeu Web 3 (et aux joueurs), Block Born 

aide à construire la prochaine génération de jeu. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 

https://blockborn.gg. 
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