
Contact presse : Agence Chananas 
Sarah Heck : sarah@chananas.com 06 08 92 58 52 
Caroline Cassino : caroline@chananas.com 06 64 67 43 98 
	

 
 
 
Communiqué de presse       Lyon, le 19 mai 2016 
 

Smokitten : Le 1er jeu vidéo communautaire pour arrêter de 
fumer… ou ne jamais commencer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC SMOKITTEN, DOWINO S’ATTAQUE A UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE MAJEUR : 
LA LUTTE CONTRE LE TABAC. 

 
Le studio de serious game DOWINO démarre aujourd’hui un crowdfunding, en vue 
de financer le 1er jeu vidéo mobile communautaire visant à aider les fumeurs à 
arrêter la cigarette et à sensibiliser les plus jeunes aux dangers du tabac.  
Le jeu sera développé en partenariat avec le centre Hygée de prévention des 
cancers et en collaboration avec La Ligue contre le Cancer de la Loire.  
 
LE PREMIER JEU VIDÉO POUR ARRÊTER DE FUMER… OU NE JAMAIS COMMENCER ! 
A mi-chemin entre un pet game et un jeu de gestion, Smokitten est le 1er jeu vidéo 
communautaire qui a pour objectif d’aider les fumeurs (25-45 ans) à stopper leur 
consommation et à sensibiliser les enfants (10-12 ans) aux effets néfastes du tabac.  

 
Dans Smokitten, le joueur prend soin durant 444 jours d'un 
petit chat qui veut arrêter de fumer. S’il y parvient, il 
découvrira enfin le secret de Smokitten Island ! 
 
Pour rester motivé, le joueur peut suivre ses progrès en 
temps réel et bénéficier de messages d’encouragement 
de ses propres proches et de la communauté Smokitten, 
dont les enfants qui jouent eux-aussi à leur propre version 
de Smokitten, baptisée Smokitten Park ! 
 

L’EXPERTISE DU CENTRE HYGÉE (PRÉVENTION CANCER) POUR CREÉER UN JEU EFFICACE 
Le projet est réalisé en collaboration avec le centre Hygée, la plateforme de santé 
publique du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à une équipe 
d’experts de la prévention santé et cancer (psychologues, tabacologues, 
cancérologues…), Smokitten s’appuiera sur des données scientifiques en matière de 
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changement comportemental et sur des tests menés tout au long de la production 
du jeu au sein du Living Lab du centre.  
 
QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LA CONSOMMATION DE TABAC EN FRANCE 

• Le tabac est la 1ère cause de mortalité en France.  
• Le tabac tue la moitié des personnes qui en consomment. 
• Le tabac est responsable d’1 cancer sur 3. 
• Chaque fumeur perd 7 à 10 années de vie par rapport à un non-fumeur. 
• Il y a 34% de fumeurs dans notre pays et 80% des 15-75 ans l’ont expérimenté. 
• L’âge moyen de la 1ère cigarette est de 11,5 ans 
• 26% des jeunes de 15 ans sont fumeurs réguliers et ¼ de ces jeunes en mourra. 

 
LA MOBILISATION D’UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE 
Après le succès du crowdfunding de A Blind 
Legend, un serious game en son 3D, destiné aux 
personnes non-voyantes et malvoyantes, DOWiNO 
renouvelle l’expérience du financement 
participatif, afin de mobiliser une communauté 
engagée dans la co-construction du projet.  
Des contreparties impliquantes (tester les 
différentes versions du jeu, partager son avis, 
invitation à des événements…), permettront de 
réaliser un jeu au plus proche des attentes des 
joueurs pour une démarche collaborative et 
citoyenne de prise en main de leur propre santé.  
 

o Smokitten Park (version enfant) sera gratuit et 
sans publicité sur l’App Store et Google Play Store 

o Smokitten (version adulte) sera au prix de 4,99€ sur l’App Store et Google Play Store 
 
LANCEMENT DU CROWDFUNDING POUR FINANCER LA PRODUCTION DU JEU 
Le studio de serious game DOWiNO lance donc aujourd’hui une nouvelle 
campagne de crowdfunding (financement participatif) sur Ulule afin de financer 
Smokitten, son deuxième projet en autoproduction. La campagne se déroulera 
pendant 1 mois durant lequel DOWiNO entend lever au moins 25 000 €.  
DOWiNO a pour objectif de lancer ce jeu au printemps 2017. 

www.ulule.com/Smokitten 
 
 
 
 
 
A propos de… 
 
Studio de création lyonnais, DOWiNO conçoit des serious games, applications mobiles et films 
d’animation didactiques pour le compte d’organisations publiques et privées afin de 
sensibiliser, éduquer et former à des problématiques de développement durable, de 
responsabilité sociale, de santé publique et de solidarité. L’équipe de DOWiNO s’est par 
ailleurs donné pour mission de développer en son nom propre des projets qui lui tiennent 
particulièrement à cœur, tel Smokitten, en s’appuyant sur le financement participatif.   
www.dowino.com  


