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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Playrion collabore avec Yann Le Gac pour améliorer "Airlines-Manager 2"

Paris, le 13 Février 2015

Playrion, développeur et éditeur de jeux en ligne et mobile, s’associe avec Yann Le Gac, pilote de
ligne dans une grande compagnie aérienne européenne,
pour approfondir des concepts-clés de gestion et
d'aéronautique au sein d'Airlines-Manager 2 et son
pendant serious-game : Airlines-Manager 2 For Schools.
Après un Bac scientifique, Yann entame des études universitaires. Admis à l'Ecole Normale
Supérieure, il y découvre le milieu astrophysique et les météorites. C'est vers le transport aérien
que Yann se tourne en définitive, en intégrant une formation de pilote Cadet au Royaume-Uni et en
Nouvelle-Zélande.
Yann est aujourd'hui pilote de ligne pour une grande Compagnie européenne, et consultant
aéronautique spécialisé dans l'optimisation opérationnelle.
Joueur passionné d'Airlines Manager depuis 2010, Yann a occupé différentes fonctions au sein du
jeu à partir de 2012.
Aujourd’hui, Yann rejoint l'équipe de Playrion pour apporter son expertise aéronautique,
mathématique et algorithmique. Il s'occupera d'approfondir les concepts-clés de management, de
gestion et aéronautique au sein d'Airlines-Manager 2.
"Nos joueurs les plus assidus, tout comme les étudiants d’Airlines-Manager 2 for Schools, nous font
régulièrement part de leur désir d’approfondissement de notions-clés issues du monde aéronautique. Les
premiers travaux de Yann seront directement issus de son expertise comme la gestion du Kérosène"
indique Benjamin Cohen, fondateur de Playrion.
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