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L’hypercar	Mercedes-AMG	Project	One	est	la	star	du	nouveau	jeu	video	Forza		

Une coopération étroite entre Mercedes-AMG et Microsoft pour une expérience de conduite hyperréaliste avec 
l'hypercar dans le très attendu jeu Forza Horizon 5.	

 
Affalterbach.  À l'occasion de la gamescom 2021 (du 25 au 27 août), les Xbox Game Studios de Microsoft ont 
présenté le tout nouveau Forza Horizon 5 avec la Mercedes-AMG Project ONE "Forza Horizon Edition" en vedette. 
L'homologue virtuel de l'hypercar doté de la technologie de propulsion de la Formule 1 ravit par son niveau de 
détail. Les joueurs sont immergés dans un monde hyperréel dans lequel le paysage du Mexique est recréé. 
L'expérience particulière de la conduite du modèle haut de gamme d'Affalterbach est également incroyablement 
réaliste. L'accélération, le freinage, la direction et l'agilité virtuels ainsi que l'aérodynamique active correspondent 
bien au futur modèle. Et le plaisir du jeu ne s'arrête pas là : d'autres véhicules performants de Mercedes-AMG sont 
prêts pour des aventures presque illimitées dans Forza Horizon 5. 
 
L'étroite collaboration entre Mercedes-AMG et l'équipe Forza de Microsoft a permis la représentation hyperréaliste 
de la Mercedes-AMG Project ONE "Forza Horizon Edition". Cette version du jeu a été dotée d'une livrée de 
carrosserie exclusive qui souligne son caractère unique et indique clairement que cette voiture ne sera pas 
disponible à la vente dans le monde réel. Outre la "Forza Horizon Edition", l'hypercar AMG peut, bien entendu, être 
configurée avec d'autres équipements et couleurs.  
 
Les caractéristiques spéciales de cette voiture unique sont également représentées de manière très réaliste dans le 
jeu. Grâce aux différents programmes de conduite "Track" et "Road", les pistes poussiéreuses du Mexique peuvent 
être appréhendées de manière tout aussi dynamique que les pistes asphaltées. L'aérodynamisme actif de l'hypercar 
est également méticuleusement recréé. La communauté des joueurs peut s'attendre à des performances de 
conduite à couper le souffle, à une puissance de plus de 1 000 ch et à une vitesse de pointe numérique de plus de 
350 km/h.  
 
« La Mercedes-AMG Project ONE est strictement limitée à 275 unités dans le monde réel. Nous sommes ravis qu'il 
existe désormais une variante numérique exclusivement dans Forza Horizon 5. Grâce à notre étroite collaboration 
avec Microsoft, nous pouvons désormais offrir virtuellement l'expérience de conduite unique de notre hypercar à 
un large groupe de passionnés, de la meilleure et de la plus impressionnante manière actuellement disponible dans 
l’univers du jeu vidéo. », a déclaré Philipp Schiemer, Président du Conseil d'Administration de Mercedes-AMG 
GmbH. 
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« Nous sommes honorés de poursuivre notre relation de long terme avec Mercedes-AMG pour présenter la très 
recherchée Mercedes-AMG Project ONE dans Forza Horizon 5 », a déclaré Alan Hartman, vice-président de la 
franchise Forza Racing, Xbox Game Studios. « Nous avons présenté des véhicules Mercedes-AMG dans tous les jeux 
Forza, mais c'est la première fois que nous nous sommes associés pour présenter un véhicule Mercedes-AMG sur la 
couverture d'un jeu Forza. Je ne peux pas imaginer une voiture plus excitante pour commencer que l'incroyable 
Mercedes-AMG Project ONE. » 
 
Forza Horizon 5, suite du grand succès de 2018, Forza Horizon 4, emmène le festival Horizon dans un Mexique 
vibrant et très réaliste. Avec le monde ouvert le plus grand et le plus diversifié jamais vu dans un jeu Forza Horizon, 
Forza Horizon 5 se déroule dans un paysage en constante évolution, avec une action de conduite quasi illimitée à 
travers des déserts vivants, des jungles luxuriantes, des villes historiques, des ruines cachées, des plages 
immaculées, de vastes canyons et un imposant volcan enneigé - le point le plus haut jamais vu dans un jeu Horizon. 
Le jeu sera disponible dans le monde entier le 9 novembre pour les consoles actuelles de la famille Xbox, y compris 
Windows PC. 
 
Les liens entre Mercedes-AMG et l'équipe Forza de Microsoft donneront lieu à d'autres événements dans les 
semaines et mois à venir, jusqu'à la sortie du jeu. La prochaine apparition est prévue au salon IAA MOBILITY en 
septembre prochain à Munich, en Allemagne. 
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