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COMMUNIQUÉ DE PRESSE      France | 13 juillet 2021  

CareGame signe un nouveau partenariat mondial avec Digital Virgo 

pour proposer aux opérateurs télécoms du monde entier sa 

technologie innovante de mobile cloud gaming 

 

 

 

CareGame, acteur leader du marché du mobile cloud gaming, et Digital Virgo, le Groupe expert 

des solutions de paiement mobile, annoncent la signature d’un partenariat mondial. Cet accord va 

permettre de proposer aux opérateurs télécoms dans le monde une technologie innovante de cloud 

gaming, conçue pour être déployée rapidement tout en optimisant les coûts de mise en place et 

d'exploitation. Ce partenariat permettra de proposer une expérience de jeu vidéo mobile 

incomparable, grâce à la solution de mobile cloud gaming de CareGame et un service complet et 

optimisé grâce à l’expertise dans la distribution de plateformes de contenus digitaux à forte valeur 

ajoutée de Digital Virgo. 
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CareGame, acteur leader du mobile cloud gaming 

CareGame, acteur leader sur le marché du mobile Cloud Gaming, offre aux acteurs de 

l’écosystème télécom - fournisseurs de services et opérateurs mobiles - une solution de mobile cloud 

gaming complète, clé en main, et en marque blanche. CareGame accompagne ainsi ses 

partenaires pour proposer aux utilisateurs grand public un service de jeux vidéo à la demande, 

stockés et exécutés depuis des serveurs distants, permettant une expérience fluide et inégalée, sans 

installation préalable. N’importe quel jeu mobile AAA peut ainsi être joué sans aucun 

téléchargement et depuis n’importe quel smartphone Android ou iOS, même le plus ancien. Grâce 

à sa technologie unique et innovante, CareGame propose la première et seule solution de mobile 

cloud gaming à 60fps et très faible latence, disponible n’importe où dans le monde, à partir d’une 

simple connexion à 1.5Mbps. En 2021, la solution est déjà accessible dans 44 pays d’Europe, 

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Asie. 

 

Digital Virgo, « L’expertise des services sur-mesure dédiés aux opérateurs » 

La technologie de mobile cloud gaming de CareGame associée à l’expertise de Digital Virgo 

permet d’offrir aux opérateurs télécoms un service innovant porté par la croissance exponentielle 

du mobile cloud gaming (+134% CAGR1). L’occasion de proposer à leurs utilisateurs la meilleure 

expérience de jeu mobile. 

Digital Virgo apporte son réseau de partenariats stratégiques avec les opérateurs télécoms, son 

expérience dans l’internationalisation et la monétisation de services, l’apport d’un catalogue de 

contenus locaux et internationaux et deux leviers indispensables au déploiement de plateformes 

digitales : le paiement mobile et le marketing digital. 

 

 « Nous sommes très heureux d’annoncer que notre collaboration historique avec Digital Virgo se 

renforce pour passer un nouveau cap. Notre partenariat permettra de nous adresser à de nouveaux 

opérateurs mobiles dans le monde, et de démocratiser l’adoption du mobile cloud gaming. C’est 

un moment important pour CareGame, je profite ainsi de cette annonce pour remercier tous nos 

collaborateurs pour leur implication sans faille dans cette formidable aventure. », déclare Benjamin 

Athuil, co-fondateur et président de CareGame. 
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 « Grâce au partenariat avec CareGame, nous renforçons notre offre sur mesure dédiée aux 

opérateurs pour leur proposer une solution de mobile cloud gaming qui assure une expérience de 

jeux qualitative sans friction. Une combinaison de nos expertises qui aboutit à un service qui 

embarque le meilleur de la technologie en 4G et 5G, du cloud, des contenus et des leviers de 

monétisation. », déclare Fabienne Lefebvre, Directrice des Ventes et des Partenariats chez Digital 

Virgo. 

 

À propos de DIGITAL VIRGO 

Digital Virgo est un acteur international du paiement 

mobile avec une offre dédiée aux opérateurs télécoms qui 

inclue la distribution, la monétisation et la promotion de 

contenus.  Depuis 2008, le Groupe a construit un réseau de 

partenariats avec plus de 150 opérateurs dans plus de 40 

pays grâce à des équipes locales présentes 

principalement en Europe, en Afrique, au Moyen Orient et 

en Amérique Latine.  

Digital Virgo c’est + de 6 milliards de transactions par an, 

352 millions de chiffre d’affaires en 2020 et 900 

collaborateurs. 

Notre ADN est de répondre aux enjeux des opérateurs qui 

souhaitent fidéliser leurs clients et augmenter les nouveaux 

usages notamment autour des thématiques gaming, 

musique, video, TV, jeunesse, edutainment ou e-learning. 

Nous leur proposons des offres innovantes, clés en main, qui 

intègrent la plateforme technique, les contenus premium, 

le module de paiement et les dispositifs promotionnelles.  

Plus d’informations sur digitalvirgo.com 

 

 

 

À propos de CAREGAME 

CareGame, leader mondial du mobile cloud gaming, 

permet aux opérateurs mobiles et service providers de 

proposer leur propre service de mobile cloud gaming 

grâce à une solution clé en main entièrement 

personnalisable. CareGame permet de jouer à n’importe 

quel jeu mobile AAA sans aucun téléchargement et depuis 

n’importe quel smartphone Android ou iOS, même ancien. 

CareGame propose la première et seule solution de cloud 

gaming à 60fps et à très faible latence, disponible 

n’importe où dans le monde, dès 1.5Mbps de connexion. 

En 2021, la solution est déjà disponible dans 44 pays 

d’Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-

Orient, Afrique et Asie. 

Pour plus d’informations : caregame.com 
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