GUIDE DE VISITE 2022

ÉDITO

À NOUVEAU
(ENFIN)
ENSEMBLE !

/ParisGamesWeek

Le plaisir de vous (re)voir ! Après deux ans d’absence, la Paris Games
Week revient en pleine forme ! Une édition Restart 2022 placée sous
le signe des retrouvailles. Cette année, vous pouvez découvrir les

@parisgamesweek

dernières nouveautés sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo
Switch, PC… mais aussi suivre des compétitions esport, croiser dans
les allées des cosplayeuses et cosplayeurs inspirés par les plus grands
jeux ou encore revenir sur l’histoire du jeu vidéo grâce à des animations

/parisgamesweek

autour du rétrogaming.
Les écoles qui forment les talents de demain sont aussi présentes cette
année pour, peut-être, susciter des vocations. Le stand Made in France
vous fera prendre part à diverses activités. Vous pourrez aussi y suivre

/ParisGamesWeek

des conférences de professionnels, studios, développeurs, éditeurs... et y
rencontrer diverses associations du secteur. Enfin, l’espace PGW Junior
propose une fois encore une sélection de titres parfaitement adaptés
aux plus jeunes car la Paris Games Week reste un événement familial, un

/pgw_officiel

endroit où toutes les générations partagent une seule et même passion,
celle du jeu vidéo, sous toutes ses formes pour un événement unique. En
vous souhaitant à toutes et tous une excellente Paris Games Week 2022 !


Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL
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@parisgamesweek

PARTENAIRES
La Fnac, leader de la distribution de biens culturels, de loisirs et
de technologies en France, est une marque du groupe Fnac Darty.
L’enseigne est la référence nationale des produits éditoriaux et
technologiques. La Fnac noue, depuis 1954, un lien particulier
avec ses clients, grâce à la prescription et l’expertise reconnues
de ses vendeurs, son engagement en faveur de la diffusion de
toutes les cultures, et un accès à la culture pour tous.
L’enseigne se donne pour ambition, par la prescription de ses
libraires et disquaires, et la programmation culturelle, dans ses
espaces de rencontres, d’une sélection d’artistes émergents et
confirmés, d’accompagner ses clients vers un « choix éclairé ».

TikTok est une plateforme de divertissement unique où plus d’un
milliard d’utilisateurs se rassemblent chaque mois pour raconter,
et découvrir, en vidéos, des histoires sur des thèmes qui les
touchent. La communauté s’est donc très naturellement emparée
de TikTok pour partager, chacun avec son style, sa personnalité
et sa liberté créative, sa passion pour la culture et le jeu vidéo.
Entre gameplay, cosplay, mèmes, tutoriels, LIVEs, les utilisateurs
disposent d’une multitude de possibilités pour s’exprimer autour
de leur intérêt commun et de le faire voyager à travers le monde.
TikTok est donc fière d’être partenaire officiel de la Paris Games
Week 2022 pour continuer de faire grandir cette communauté
– des passionnés aux amateurs – et célébrer, ensemble, le monde
du gaming.
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PARTENAIRES
L’enseigne britannique JD Sports vous propose le meilleur
de la mode sportswear et urbaine !
Venez découvrir nos gammes étendues de vêtements, baskets
et accessoires des meilleures marques : Adidas, Nike, Reebok,
New Balance, Jordan ou Lacoste. Nous proposons également
nos marques exclusives, telles que McKenzie, Carbrini ou Supply
and Demand.
Rendez-vous dans nos boutiques partout en France et sur notre
site www.jdsports.fr pour retrouver de nombreux modèles exclusifs
pour hommes, femmes et enfants !
La frontière de plus en plus mince entre les valeurs du streetwear
et celles du gaming rend toute naturelle la première participation
de JD Sports à la Paris Games Week. Retrouvez-nous sur le salon
pour profiter d’animations exclusives, distributions de goodies et
tentez de gagner des cartes cadeaux JD Sports !

Yogibo LLC est un fabricant et détaillant de meubles de salon
de haute qualité, et d’accessoires et d’objets de décoration.
L’entreprise a été fondée en 2009 à Nashua, dans le New
Hampshire. Elle a ouvert son premier concept store au Natick Mall
(Natick, Massachusetts) en 2010. En pleine expansion, l’entreprise
de commerce de détail compte désormais plus de 120 magasins
dans le monde entier. Le nom des produits Yogibo est également
connu dans la communauté sensorielle, l’entreprise ayant
construit des salles sensorielles en utilisant ses produits partout
aux États-Unis, y compris les stades de la NBA et de la NFL et les
aéroports. Les gammes de produits Yogibo destinées aux familles
comprennent des sièges « haricot » intérieurs et extérieurs, des
oreillers, des meubles de décoration intérieure, des tapis et de
nombreux accessoires de confort et de décoration. Pour plus
d’informations, consultez le site www.yogibo.com.
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CHARTE
DE BONNE
CONDUITE
La Paris Games Week est un lieu de partage visité par un grand nombre de personnes
où chacun doit pouvoir passer un bon moment ! Pour permettre à tous de pouvoir passer
une journée rythmée par la passion des jeux vidéo, et sans inquiétude, voici quelques
règles à respecter pour le bien-être de tous et afin de créer ensemble une Respect Zone.

J’ADOPTE

JE RESPECTE

 N COMPORTEMENT
U
RESPONSABLE

 ’INTÉGRITÉ PHYSIQUE
L
DE L’AUTRE

 NE COMMUNICATION
U
ET UN COMPORTEMENT
RESPECTUEUX

 E MATÉRIEL ET LA
L
PROPRIÉTÉ DES TIERS
LA VIE PRIVÉE

 ES GESTES
D
ÉCO-RESPONSABLES

La Paris Games Week est un espace labellisé « Respect Zone », une ONG qui offre une charte du
respect et des outils positifs de communication non violente en ligne et hors ligne. En se labellisant
Respect Zone, la Paris Games Week s’inscrit dans le travail de www.respectzone.org pour l’éducation
au numérique, la liberté de l’expression responsable, la prévention de la cyber-violence et la protection
de l’enfance. Respect Zone aide à construire un univers fondé sur la responsabilité et la prévention
grâce à son label éthique reconnaissable. La Charte du respect sur Internet de Respect Zone est
disponible sur www.respectzone.org.
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L’ÉCOLE RÉFÉRENCE
SPÉCIALISÉE
DANS LES MÉTIERS
DU JEU VIDÉO
ET DE L’ESPORT
PARIS / BORDEAUX / LILLE / LYON
MARSEILLE / MONTPELLIER / RENNES / STRASBOURG

XP PARTICIPE, DU 2 AU 6 NOVEMBRE,
À LA 11E ÉDITION DE LA PARIS GAMES WEEK 2022

IMMERSION DANS
L’UNIVERS DU JEU VIDÉO
ET PARTICIPATION À NOTRE
ÉVÉNEMENT CARITATIF
ORGANISÉ SUR LE STAND XP

EN PARTENARIAT AVEC

Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de

WWW.XP.SCHOOL

#PGW JUNIOR

Pour découvrir ou redécouvrir le jeu vidéo en famille, la Paris Games Week invite
petits et grands dans son espace « PGW Junior » !
La Paris Games Week Junior, c’est une zone

Les partenaires membres du collectif contribuent

de 400 m2 qui donne aux visiteurs l’occasion de

également à animer les échanges entre parents

partager un moment d’amusement ensemble,

et enfants : l’Union nationale des associations

avec une sélection de jeux PEGI 3, 7 et 12, jouables

familiales (Unaf) leur propose de se défier

sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series S et PC.

autour de la signalétique PEGI, l’Association
nationale pour l’amélioration de la vue

Le collectif PédaGoJeux – le jeu vidéo expliqué

(AsnaV) leur fournit des informations et des

aux parents est présent sur cet espace pour

conseils pour encadrer leur pratique de jeu, et

répondre à toutes les questions des familles,

l’association ACTION INNOCENCE MONACO

afin de les accompagner dans la pratique

aborde la place du jeu vidéo au sein de la famille

vidéoludique de leurs enfants et de les aider dans

à travers des jeux et des ateliers.

la compréhension d’outils tels que les systèmes
de contrôle parental. Formées par PédaGoJeux,

Retrouvez tous les titres disponibles dans l’espace

les PEGI Squads iront à la rencontre des jeunes

#PGW Junior dans les pages consacrées aux jeux

joueurs et joueuses et de leurs parents sur le

présents sur le salon.

salon, afin de les sensibiliser à la signalétique
PEGI de manière ludique.

photos Nicolas Gavet
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#APPRENDRE
EN JOUANT

LE JEU VIDÉO ÉDUCATIF
À L’HONNEUR
un grand concours national autour de la
fonctionnalité multijoueur « Olympiades »,
permettant aux familles de confronter leurs
connaissances sur la géographie, l’histoire
et le calcul mental.
Les dix meilleurs joueurs s’affronteront
lors de la finale sur la Scène PGW
avec la FNAC, et le grand vainqueur
remportera un setup gaming !

Le jeu vidéo n’est pas uniquement un loisir :
il peut aussi être un support éducatif,
permettant aux enfants (mais pas
seulement) d’apprendre en s’amusant.
Pour faire découvrir aux familles
cette autre manière de jouer – et cette
autre manière d’apprendre – la PGW
accueillera le jeu vidéo éducatif PowerZ.
Il s’y tiendra le « PowerZ Contest »,

Adapté pour tous les âges.
Légère violence dans un contexte
comique. Aucun contenu inapproprié.

LES LABELS D’ÂGES
Violence non réaliste, implicite, cartoonesque,
humoristique. Scènes effrayantes pour
les jeunes enfants.

Violence réaliste envers des personnages
fantastiques ou violence non réaliste envers
des personnages à caractère humain.
Langage grossier modéré, nudité, horreur.

Violence réaliste envers des personnages à
caractère humain. Action sportive avec présence
de sang. Langage grossier, usage de drogues.
Représentation d’activités criminelles.

Violence crue/extrême envers des
personnages à caractère humain sans
défense ou innocents. Idéalisation des
drogues. Expressions ou activités sexuelles.

LES DESCRIPTEURS DE CONTENU

Ce jeu fait usage
d’un langage grossier.

Ce jeu apprend
et/ou incite à parier.

Ce jeu se réfère à la consommation
de drogues (boissons alcoolisées
et tabac inclus) ou y fait allusion.

Ce jeu représente des corps nus
et/ou des comportements ou des
allusions de nature sexuelle.

Le jeu permet d’acheter des biens
virtuels avec de l’argent réel.
Inclut des contenus aléatoires

Ce jeu contient des
scènes de violence.

Ce jeu risque de faire peur
aux jeunes enfants.

Ce jeu contient des images
susceptibles d’inciter
à la discrimination.
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LE GUIDE DES JEUX DE LA

PARIS GAMES WEEK
2022

STAND
XBOX

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
XBOX SERIES X/S

DISPONIBLE SUR
PC

IOS

ANDROID

A PLAGUE TALE : REQUIEM ADIBOU
Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son

Destiné aux 4-7 ans, Adibou, le petit

frère voyagent en direction du sud, vers des

extraterrestre aux oreilles pointues, a pour

contrées lointaines et leurs cités marchandes.

mission d’accompagner les jeunes enfants

Ils tentent d’y prendre un nouveau départ

dans leur éveil et leur apprentissage grâce

et de contrôler la malédiction d’Hugo. Mais

à un univers riche regorgeant d’activités variées :

lorsque les pouvoirs d’Hugo ressurgissent,

mini-jeux, préparation de gâteaux pour Plop

mort et destruction s’abattent en un fracassant

et Bouzigouloum, aménagement d’un jardin,

déluge de rats.

chansons et bien d’autres surprises.

STAND
XBOX

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
PC

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

AGE OF EMPIRES IV

ANIMAL CROSSINGTM :
NEW HORIZONS

L’un des jeux de stratégie en temps réel les

Et si vous quittiez tout pour vous installer sur

plus appréciés fait son grand retour avec Age of

une île déserte ? Dans Animal Crossing : New

Empires IV, vous plaçant au cœur des batailles

Horizons, votre aventure commence sur une

historiques qui ont marqué l’Histoire. Avec de

île inhabitée, où vous pouvez créer votre petit

nombreuses fonctionnalités qui vous permettront

paradis et prendre le temps, au fil des saisons,

d’étendre votre empire à travers de vastes

de développer votre communauté. Votre vie

paysages en 4K, Age of Empires IV sonne le début

rêvée n’attend plus que vous !

d’une nouvelle ère pour les jeux de stratégie.
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ESPACE
JUNIOR

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

ASTÉRIX ET OBÉLIX XXXL
LE BÉLIER D’HIBERNIE

DISPONIBLE SUR
PS5

ASTRO’S PLAYROOM

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute

Contrôlez Astro et ressentez le monde à travers

la Gaule est occupée par les Romains… Toute ?

votre manette sans fil DualSense. À chaque

Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste

pas que vous effectuerez, à chaque saut que

encore et toujours à l’envahisseur… Pendant ce

vous ferez, à chaque ennemi vaincu, vous

temps, en Hibernie (Irlande), Keratine, fille du chef

pourrez ressentir de nouvelles sensations

Irishcoffix, a appelé à la rescousse les célèbres

grâce à la technologie immersive de retour

Astérix et Obélix pour résoudre la mystérieuse

haptique.

disparition du Bélier à cornes dorées du village.

STAND
NINTENDO

STAND
FNAC

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

DISPONIBLE LE 13 DÉCEMBRE 2022 SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

PC

CRISIS CORE

BAYONETTATM 3

-FINAL FANTASY VII- REUNION

L’implacable sorcière fait son grand retour

Découvrez CRISIS CORE plus beau et plus

pour le bonheur des fans de combats effrénés.

accessible que jamais dans cette version

Le nouvel épisode de cette série d’action

entièrement remasterisée, dotée de graphismes HD,

pousse encore la démesure en mettant en scène

d’une bande-originale réarrangée et d’un système

plusieurs versions alternatives de Bayonetta et

de combat amélioré. Incarnez le SOLDAT Zack

en proposant aux joueurs d’incarner Viola, une

Fair et découvrez les événements qui précèdent

prometteuse apprentie sorcière.

FINAL FANTASY VII.
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ESPACE
JUNIOR

STAND
XBOX

DISPONIBLE SUR
PS4

NINTENDO SWITCH

DISPONIBLE SUR
PC

DC KRYPTO SUPER-CHIEN : DEATH STRANDING
LES AVENTURES
Le légendaire créateur de jeu vidéo Hideo
DE KRYPTO ET ACE
Enfilez le costume des super-chiens Krypto et

Kojima revient avec une nouvelle expérience

Ace et élancez-vous dans les airs pour protéger

unique en son genre. Sam Porter Bridges

Metropolis. Utilisez les super-pouvoirs de

affronte un monde totalement transformé par

Krypto et Ace pour sauver les animaux avant

le Death Stranding. Transportant les vestiges

qu’ils ne soient enfermés dans le Zoo LexCorp,

dissociés de notre futur, il s’embarque dans

et préparez-vous pour l’ultime combat contre

une aventure pour reconstruire et reconnecter

Lex et ses LexBots !

un monde détruit.

STAND
XBOX

STAND
PLAION

DISPONIBLE SUR
XBOX SERIES

DISPONIBLE SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

PC

Deathloop est un FPS nouvelle génération

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA- THE
HINOKAMI CHRONICLES

d’Arkane Lyon, le studio acclamé à l’origine

SEGA est ravi de proposer aux visiteurs du salon

de Dishonored. Dans Deathloop, deux

la possibilité de jouer au jeu Demon Slayer -

assassins rivaux sont piégés dans une

Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles

mystérieuse boucle temporelle sur l’île

dans sa version Nintendo Switch. Venez et

de Blackreef, condamnés à répéter

devenez la lame qui pourfendra les démons !

DEATHLOOP

la même journée pour l’éternité.
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STAND
BANDAI NAMCO

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
PS4

XBOX ONE

NINTENDO SWITCH

PC DIGITAL

DISPONIBLE SUR
PS4 - PS5

NINTENDO SWITCH

Dragon Ball FighterZ contient tout ce qui a fait

DREAMWORKS DRAGONS :
LÉGENDES DES NEUF
ROYAUMES

de Dragon Ball une série célèbre et adulée :

Libérez votre dragon intérieur et volez par-delà

des combats spectaculaires et des combattants

le monde caché, dans une formidable aventure.

surpuissants. En partenariat avec Arc System

Trouvez et sauvez la famille de Tonnerre, ainsi que

Works, le jeu s’illustre avec des graphismes

les royaumes dragons ! Plongez dans les royaumes

inspirés du célèbre anime et propose des

du feu, de la glace et au-delà. Utilisez votre

combats aussi accessibles qu’époustouflants.

vitesse, votre queue et vos griffes pour vaincre

DRAGON BALL FIGHTERZ

d’étranges créatures et des boss gigantesques.

ESPACE
XBOX

STAND
PLAION

DISPONIBLE SUR
XBOX ONE - XBOX SERIES

DISPONIBLE LE 15 DÉCEMBRE 2022 SUR
PC

EFOOTBALLTM

FLOODLAND

Nous vivons une nouvelle ère de football

Venez tester vos réflexes de survie. Retranché dans

numérique : « PES » devient « eFootball™ » !

les marécages d’une ville engloutie par les eaux,

Désormais, vous pouvez vivre un tout nouveau

vous dirigez un groupe de nomades afin de faire

chapitre des jeux de football avec eFootball™ !

émerger un nouveau monde. Pour cela, vous

Nous voulons offrir à tous les fans de football

devez explorer les vestiges de la ville et y chercher

du monde entier l’occasion de profiter d’un

des ressources, mais aussi réapprendre les

nouveau jeu de football avec un réalisme

techniques de base de l’agriculture et de la pêche

d’un niveau inédit.

pour faire de votre camp de fortune une ville prospère.
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STAND
FNAC

STAND
XBOX

DISPONIBLE LE 24 JANVIER 2023 SUR
PS5

PC

DISPONIBLE SUR
XBOX ONE - XBOX SERIES

FORSPOKEN

FORZA HORIZON 5

Forspoken suit l’aventure de Frey, une

L’aventure Horizon ultime vous attend !

New-Yorkaise catapultée dans le monde

Découvrez le monde ouvert vivant et changeant

beau et cruel d’Athia. Frey devra utiliser

constamment, situé dans les magnifiques

toutes ses nouvelles compétences magiques

paysages du Mexique, et vibrez au volant de

pour traverser de vastes paysages, affronter

centaines de voitures parmi les plus belles

des créatures monstrueuses et retrouver

au monde !

comment rentrer chez elle.

ESPACE
PLAION

STAND
XBOX

DISPONIBLE LE 17 NOVEMBRE 2022 SUR
PS5

XBOX SERIES

PC

DISPONIBLE SUR
PC

GOAT SIMULATOR 3

GROUNDED

Retrouvez Pilgor, la chèvre la plus délurée

Le monde est un endroit vaste, magnifique et

du moment et venez découvrir le mode

dangereux. Encore plus quand on a été réduit

coop de Goat Simulator 3 sur notre stand.

à la taille d’un insecte. Explorez, construisez

Préparez-vous à ce que ça aille de mal

et résistez ensemble dans ce mode de survie

en pis... Léchez, donnez des coups de tête

coopératif. Saurez-vous préserver votre existence

et encornez tout ce qui vous dérange dans

parmi les hordes d’insectes géants et faire face

un nouveau monde ouvert !

aux nombreux périls du jardin ?
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STAND
BANDAI NAMCO

DISPONIBLE SUR

STAND
XBOX

PC

DISPONIBLE LE 1ER DÉCEMBRE SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

DISPONIBLE SUR
PC

GUNDAM EVOLUTION

GUNFIRE REBORN

GUNDAM EVOLUTION est un jeu de tir en ligne

Gunfire Reborn est un jeu d’aventure à niveaux

dans lequel les joueurs prennent le contrôle

mêlant tir à la première personne, Rogue-lite

de Mobile Suits tirés du célèbre anime Gundam

et RPG. Les joueurs prennent le contrôle

et affrontent d’autres joueurs en ligne dans

de héros uniques, chacun possédant diverses

des combats en 6v6. Découvrez des combats

compétences, dans des aventures à travers

immersifs et de l’action au rythme effréné !

des niveaux générés aléatoirement où ils
peuvent se servir d’armes trouvées au hasard.

ESPACE
PLAION

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE LE 22 NOVEMBRE 2022 SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

PC

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

GUNGRAVE G.O.R.E

HORSE TALES :
LA VALLÉE D’ÉMERAUDE

Âme sensible s’abstenir, Gungrave G.O.R.E n’est

Les vacances chez votre tante s’avèrent être

pas à mettre entre les mains des plus jeunes.

loin de ce à quoi vous vous attendiez. En effet,

Vous incarnez Grave, un ancien tueur à gages

votre propriété familiale, autrefois prestigieuse,

de la mafia revenu d’entre les morts et dénué

est tombée en ruine et vous vous retrouvez

d’émotions ! Son obsession est l’éradication

face à un défi de taille. Comment rendre

de la « SEED », une drogue alien, qui se répand

à votre domaine équestre sa gloire d’antan ?

à travers le monde, afin de protéger sa fille

Laissez-vous embarquer dans une belle

adoptive.

aventure hippique !
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STAND
BANDAI NAMCO

STAND
UBISOFT

DISPONIBLE SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

PC

JOJO’S BIZARRE
ADVENTURE :
ALL-STAR BATTLE R

DISPONIBLE LE 22 NOVEMBRE 2022 SUR
PS5

XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

JUST DANCE 2023 EDITION
Just Dance 2023 Edition vous souhaite la

Célèbre pour ses héros charismatiques,

bienvenue dans une nouvelle ère de la danse !

son style graphique unique et ses répliques

Pour la première fois, déhanchez-vous sur

inoubliables (« Yare yare daze... »), JoJo’s

du BTS avec « Dynamite » et d’autres tubes !

Bizarre Adventure revient dans un jeu de

Avec le multijoueur en ligne, la personnalisation,

combat acclamé par la critique et les fans.

l’arrivée de mondes immersifs en 3D et l’ajout
de chansons et modes inédits tout au long de
l’année, la fête ne fait que commencer !

ESPACE
JUNIOR

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
PS4

NINTENDO SWITCH

KINGDOM HEARTS :
MELODY OF MEMORY

DISPONIBLE SUR
PS4

KINGDOM HEARTS :
THE STORY SO FAR

Incarnez des héros emblématiques de la série

Les porteurs de Keyblade peuvent ici revivre

KINGDOM HEARTS, dont des personnages Disney

les aventures magiques de Sora, Donald, Dingo

qui viendront vous prêter main-forte. Avec une

et leurs amis alors qu’ils tentent de repousser

collection de plus de 140 morceaux, profitez

l’invasion de Sans-cœur qui met leur univers en

d’une immense sélection musicale tirée de la

péril. Vous serez transporté dans des mondes

série KINGDOM HEARTS et de films Disney. Plongez

Disney emblématiques et prêterez main-forte

dans l’aventure musicale de ce jeu de rythme et

à des personnages Disney et FINAL FANTASY®

d’action à ne rater sous aucun prétexte !

populaires afin de restaurer la lumière.
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ESPACE
JUNIOR

ESPACE JUNIOR
STAND BANDAI NAMCO

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

DISPONIBLE SUR
XBOX ONE - XBOX SERIES
NINTENDO SWITCH

PS4 - PS5

KIRBY
ET LE MONDE OUBLIÉ

LEGO BRAWLS

Un jour, un vortex apparaît dans le ciel de la

Dans LEGO Brawls, vous pourrez créer,

planète Pop, aspirant tout... y compris Kirby !

personnaliser et faire évoluer les capacités

Lorsqu’il reprend connaissance, il se retrouve

uniques de vos minifigurines LEGO. Les jeunes

dans un monde, où la nature se mêle aux ruines

joueurs du monde entier pourront faire équipe,

d’une civilisation disparue… Accompagnez-le

se battre à 4 contre 4, s’amuser entre amis ou

dans sa toute première aventure en 3D, utilisez

en famille, participer à des sessions de « bataille

ses pouvoirs pour venir à bout des obstacles et

royale » ou se lancer dans la mêlée avec le très

sauver les Waddle Dees.

populaire mode Free-for-Brawl.

TM

ESPACE
PLAION

STAND
PLAION

DISPONIBLE LE 15 NOVEMBRE 2022 SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

DISPONIBLE SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

LET’S SING 2023
HITS FRANÇAIS
ET INTERNATIONAUX

LET’S SING
PRESENTS ABBA

Cette fois encore, le jeu de chant développé par

dans notre capsule temporelle où paillettes

Voxler, Let’s Sing, sera présent à la Paris Games

et boule disco sont à l’honneur et soyez prêt

Week avec son tout nouvel opus Let’s Sing 2023

à faire la fête ! Ravenscourt et Voxler sont

Hits français et internationaux. Venez chanter

heureux d’annoncer Let’s Sing presents ABBA,

vos chansons préférées et devenez l’ultime

une édition spéciale de la franchise de karaoké

superstar !

acclamée par les joueurs. Voyagez dans

Enfilez vos chaussures à plateforme et pénétrez

le temps !
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STAND
XBOX

DISPONIBLE EN 2023 SUR
PC

STAND
UBISOFT

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

LIES OF P

MARIO + THE LAPINS
CRÉTINS SPARKS OF HOPE

Situé à la Belle Époque, Lies of P revisite

Faites équipe avec Mario, Luigi, Princesse Peach,

le célèbre récit classique de Pinocchio et

Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans

le dote de rebondissements sombres. Réveillé

un voyage galactique pour vaincre une entité

par une voix mystérieuse, Pinocchio doit trouver

malveillante et sauver vos compagnons Sparks.

un moyen de sauver la ville de Krat des ravages

Partez à la découverte de planètes à travers

causés par les marionnettes. Doté d’un cœur

la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets

spécial, Pinocchio découvre comment devenir

et des quêtes passionnantes !

un vrai humain en utilisant le mensonge.

STAND
NINTENDO

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

STAND
NINTENDO

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

MARIO KARTTM 8 DELUXE : MARIO STRIKERSTM :
PASS CIRCUITS ADDITIONNELS

BATTLE LEAGUE FOOTBALL

Sortez les karts du garage et faites chauffer les

Lancez-vous dans des matchs de foot endiablés

moteurs ! 48 circuits tirés de toute la série Mario

à 5 vs 5 où tous les coups sont permis. Le casting ?

Kart arrivent en version remastérisée sous forme

Mario, Bowser, Peach… un peu plus échauffés

de contenu téléchargeable payant dans Mario

que d’habitude ! Dribblez vos adversaires, faites

Kart 8 Deluxe. Six vagues de contenu regroupant

circuler le ballon et servez-vous des tacles, objets

chacune huit circuits jouables en local comme en

et tirs spéciaux pour marquer un maximum de

ligne feront leur arrivée d’ici la fin de l’année 2023.

buts dans ce jeu de foot arcade survolté en local
ou en ligne.
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STAND
XBOX

STAND
PLAION

DISPONIBLE SUR
CLOUD GAMING (BETA)

DISPONIBLE EN 2023 SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

PC

MARVEL’S GUARDIANS
OF THE GALAXY

MATO ANOMALIES

Embarquez pour une virée déjantée à travers

Les fans de RPG pourront notamment découvrir

la galaxie dans cette nouvelle version de Marvel’s

l’univers de Mato Anomalies. Dans cet RPG

Guardians of the Galaxy. Dans ce jeu d’action-

original au style léché, le joueur se glisse dans

aventure à la troisième personne, vous incarnez

le rôle du détective Doe afin de découvrir les

Star-Lord et, grâce à votre autorité (parfois douteuse)

sombres secrets qui se cachent derrière l’invasion

et à votre audace, vous avez convaincu une bande

de Mato par des créatures surnaturelles.

de héros improbables de se joindre à vous.

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
PS4

STAND
ESPORTS X NIGERIA

XBOX ONE

NINTENDO SWITCH

PC

DISPONIBLE SUR
PC

MEGA MAN 11

METASTRIKE

Mega Man est de retour ! Le nouvel opus de cette

Metastrike est un projet de jeu de tir à la

série de jeux vendus à des millions d’exemplaires

première personne qui peut être utilisé comme

dans le monde offre tous les défis d’un jeu de

base pour développer votre propre projet de

plateforme 2D classique dans un nouveau style

FPS avec n’importe quelle idée. Il comprend de

graphique. Le célèbre gameplay s’enrichit d’un

nombreuses fonctionnalités essentielles aux jeux

système d’équipement inédit permettant de

FPS multijoueurs modernes, des objets tels que

rendre Mega Man plus rapide et plus puissant.

des armes, des personnages, des projectiles,
des obus, des explosions, des modes de jeu, etc.
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ESPACE
JUNIOR

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
XBOX SERIES X/S

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

MINECRAFT

MONOPOLY
MADNESS

Explorez des mondes générés aléatoirement

Redécouvrez le célèbre jeu de transactions

et construisez tout ce qui vous passe par

de propriétés de manière inédite. M. Monopoly

la tête, d’un abri de fortune au plus fabuleux

recherche un remplaçant pour occuper ses

des châteaux. Jouez en mode Créatif avec

fonctions pendant ses vacances ! Préparez-vous

des ressources illimitées, ou creusez jusqu’au

à être lancé dans une course compétitive en

centre du monde pour fabriquer armes

temps réel qui désignera celui ou celle qui sera

et armures afin de vaincre les dangereuses

digne de prendre la place de M. Monopoly.

créatures du mode Survie.

STAND
NINTENDO

ESPACE
XBOX

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

DISPONIBLE SUR
XBOX ONE - XBOX SERIES

MONSTER HUNTER RISETM : MS FLIGHT SIMULATOR
SUNBREAK
40 YEARS
Après avoir sauvé Kamura de la calamité,

La plus ancienne franchise de jeux de

vous devez maintenant vous rendre dans

Microsoft, Microsoft Flight Simulator, fêtera

les lointaines contrées d’Elgado, un avant-poste

son 40e anniversaire avec la communauté

situé près d’un royaume assailli par un nouvel

en novembre 2022. Plus de joueuses et de

ennemi : le terrifiant dragon ancien Malzeno !

joueurs que jamais profitent des appareils

Saurez-vous relever ce nouveau défi ?

incroyablement réalistes du jeu et de sa
représentation authentique de notre planète.
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ESPACE
JUNIOR

STAND
NINTENDO

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

NINTENDO SWITCHTM
SPORTS

MY LITTLE PONY : AVENTURE
À LA BAIE DE PORT-PONEY
Sunny veut ramener la magie à Equestria en

Enfilez vos dragonnes, la compétition reprend

organisant le festival de la Journée de la Baie

de plus belle avec Nintendo Switch Sports !

de Port-poney, mais un poney veut tout gâcher !

Badminton, volley-ball, football, chambara,

Sauvez la fête, organisez des défilés de mode,

bowling et tennis… profitez de vos sports préférés

trouvez des animaux trop mignons, volez avec

et découvrez-en de nouveaux pour affronter vos

les Pégases et bien plus. Issy, Zipp et Ruby seront

proches jusqu’à 4 en local ou 16 en ligne. Le golf

là pour vous donner un coup de sabot durant

arrive aussi cet hiver.

vos aventures.

STAND
BANDAI NAMCO

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE LE 13 JANVIER 2023 SUR
PS4 - PS5

XBOX SERIES

PC

DISPONIBLE SUR
XBOX SERIES

ONE PIECE ODYSSEY

ORI AND THE WILL
OF THE WISPS

One Piece Odyssey est un RPG qui commémore

Les créateurs d’Ori and the Blind Forest

le 25e anniversaire de la saga en associant les

reviennent avec la suite tant attendue de leur

codes classiques du J-RPG aux éléments uniques

œuvre, Ori and the Will of the Wisps. Lancez-vous

et emblématiques de One Piece. Après des

dans une nouvelle aventure au cœur d’un vaste

années de préparatifs méticuleux… One Piece

monde exotique, affrontez de gigantesques ennemis,

Odyssey est prêt à lever l’ancre !

résolvez des puzzles complexes au cours de votre
voyage et découvrez la vraie destinée d’Ori.
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STAND
BANDAI NAMCO

DISPONIBLE EN 2023 SUR
PS5

XBOX SERIES

PC

ESPACE JUNIOR
STAND BANDAI NAMCO

DISPONIBLE SUR
PS4 - PS5

NINTENDO SWITCH

Incarnez un architecte visionnaire tout juste

PAW PATROL,
LA PAT’PATROUILLE :
GRAND PRIX

embauché par une entreprise en déclin et

Aucune piste n’est trop dure car vos amis pilotes,

créez des parcs d’attractions à couper le souffle.

ils assurent ! Faites la course dans la Grande Vallée

Laissez libre cours à votre imagination et

avec tous vos chiots préférés de la Pat’Patrouille et

imaginez les attractions et montagnes

jusqu’à 4 joueurs en même temps, mais attention

russes les plus folles. Un seul mot d’ordre :

aux obstacles que laisse le méchant maire Hellinger !

impossification !

Attachez votre ceinture pour une course

PARK BEYOND

Pat’buleuse sur 11 pistes avec vos amis chiots !

STAND
XBOX

DISPONIBLE LE 15 NOVEMBRE 2022 SUR
PC

STAND
XBOX

DISPONIBLE SUR
XBOX ONE - XBOX SERIES

PENTIMENT

PERSONA 5 ROYAL

Développé par Obsidian, ce jeu de rôle historique

Transféré bon gré mal gré dans un lycée de Tokyo,

au style graphique unique vous propose de

le protagoniste est en proie à un rêve étrange.

résoudre un mystère dans l’Allemagne du début

« Tu es bel et bien un prisonnier du destin. Dans

du 16e siècle. Vous y incarnez un astucieux

un avenir proche, c’est la ruine qui t’attend. » Pour

illustrateur pris dans une série de meurtres à

mieux être « réhabilité », il doit protéger les autres

l’abbaye de Kiersau sur une période de vingt-cinq

des désirs pervertis en enfilant le masque d’un

années au cours desquelles vous verrez chacun

Voleur fantôme.

des protagonistes évoluer.
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STAND
XBOX

STAND
XBOX

DISPONIBLE EN 2023 SUR
PC

DISPONIBLE SUR
CLOUD GAMING (BETA)

PLANET OF LANA

POWERWASH
SIMULATOR

Une jeune fille et son ami partent pour une

Évacuez la pression avec PowerWash Simulator !

mission de sauvetage dans un monde coloré

Balayez vos soucis grâce aux sons apaisants

rempli de machines et de créatures inconnues.

de l’eau sous haute pression. Allumez votre

Planet of Lana est une aventure de réflexion

nettoyeur et faites voler les taches de boue ou

à l’allure de film, encadrée par une saga épique

de crasse. Montez votre entreprise de nettoyage

de science-fiction qui s’étend sur des siècles et

et déverrouillez des outils, des améliorations

des galaxies.

et plus encore...

ESPACE
JUNIOR

STAND
XBOX

DISPONIBLE SUR
PS5

RATCHET & CLANK :
RIFT APART

DISPONIBLE SUR
PC

ROBOQUEST

Ratchet et Clank sont de retour ! Aidez-les

Roboquest est un Fast-FPS avec des mécaniques

à déjouer les plans d’un empereur robotique

Rogue-lite, jouable en solo ou en coopération

déterminé à conquérir toutes les dimensions,

à deux joueurs. Prenez le contrôle d’un robot

y compris celle de nos héros. Découvrez

de combat mobile et surpuissant et rejoignez

l’évolution du célèbre duo de choc auquel

le combat !

se joindra Rivet, une Lombax originaire d’une
autre dimension qui résiste à l’oppresseur.
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STAND
UBISOFT

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

PC

ROLLER CHAMPIONS,
LA VOIE DU DRAGON

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

SCHTROUMPFS KART

Est-ce que vous êtes prêt pour la baston,

Choisissez votre Schtroumpf, votre kart et votre

Champion ? La saison de La Voie du Dragon

pouvoir spécial, et c’est parti pour des courses

va vous offrir de nouvelles arènes et des

endiablées pour toute la famille ! Prenez

éléments de personnalisation inspirés des arts

le meilleur départ, empruntez des raccourcis,

martiaux dans de superbes décors asiatiques.

utilisez les bonus au bon moment pour passer
devant les adversaires ! Seul(e) ou à plusieurs,
pilote débutant ou chevronné… tout le monde
peut schtroumpfer la première place !

STAND
UBISOFT

ESPACE
PLAION

DISPONIBLE LE 9 MARS 2023 SUR
PS5

XBOX SERIES

PC

DISPONIBLE LE 8 NOVEMBRE 2022 SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

PC

SKULL AND BONES

SONIC FRONTIERS

Entrez dans le paradis aux nombreux périls

Sonic Frontiers est un nouveau jeu d’action-

de Skull and Bones, inspiré par l’océan Indien

aventure en monde libre, où Sonic entame

à l’âge d’or de la piraterie, et triomphez

un chapitre inédit sur les mystérieuses îles

du destin en vous hissant du rang de paria

Starfall Islands en quête des Chaos Emeralds

à celui de pirate célèbre.

manquants.
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STAND
NINTENDO

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

DISPONIBLE SUR
PS4

PC

SPLATOON 3TM

STREET FIGHTER V
CHAMPION EDITION

Le jeu de tir coloré est de retour. Bienvenue à la

Depuis la sortie du jeu en 2016, Street Fighter V

Cité-Clabousse, métropole où vivent Inklings et

s’est enrichi de nombreux personnages, mais

Octalings. Ces créatures stylées se transforment

également de costumes, niveaux et contenus.

en calamars pour glisser dans l’encre et

Vous avez à présent la possibilité de posséder

s’affrontent frénétiquement dans des arènes,

l’intégralité de cette collection grâce à Street

à coups de gros calibres ! Customisez votre

Fighter V - Champion Edition !

personnage, choisissez votre arme et lancezvous à 4 contre 4 en ligne.

STAND
CAPCOM

STAND
NINTENDO

DISPONIBLE EN 2023 SUR
PS4 - PS5

XBOX SERIES

PC

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

STREET FIGHTER 6

SUPER SMASH BROS.TM
ULTIMATE

Nouveau combattant ou vieux loup des rings,

Préparez-vous à éjecter vos adversaires hors

venez essayer en avant-première le prochain

du stage dans ce jeu de combat ultime ! Une

épisode ultra-complet de la saga de jeu de baston

mécanique de jeu plus rapide, de nouveaux

référence ! Chaque joueur trouvera un type de

objets, de nouvelles attaques et options défensives,

contrôle adapté à son niveau pour s’éclater aux

de nouvelles techniques… vous permettront

commandes de Chun-Li, Ryu, Ken, Guile, Luke,

de vivre des affrontements épiques avec plus de

Jamie, Juri, et de la virevoltante Kimberly !

70 personnages jouables, tous issus des univers
mythiques du jeu vidéo.
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STAND
BANDAI NAMCO

DISPONIBLE SUR
PS4

XBOX ONE

PC

STAND
BANDAI NAMCO

DISPONIBLE LE 18 NOVEMBRE 2022 SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

PC

TEKKEN 7

THE DARK PICTURES :
THE DEVIL IN ME

Dernier volet en date de la célèbre saga,

Une équipe de documentaristes reçoit une

TEKKEN 7 a toutes les facettes d’un jeu vidéo

mystérieuse invitation pour visiter une réplique

incontournable grâce à ses affrontements

du « Château des meurtres » du tueur en série

palpitants et à son casting de personnages

H. H. Holmes. Une opportunité presque trop

iconiques auxquels chaque joueur peut

belle, à l’heure où ils cherchent désespérément

s’identifier.

à regagner l’intérêt du public. L’hôtel semble
être le cadre idéal pour leur prochain épisode,
mais il leur réserve quelques surprises...

ESPACE
JUNIOR

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

STAND
XBOX

DISPONIBLE SUR
PC

THE LAPINS CRÉTINS :
PARTY OF LEGENDS

THE LAST CASE
OF BENEDICT FOX

Les Lapins Crétins se sont lancés dans une

Plongez dans un monde torturé d’organisations

aventure épique, rejoignez-les dans ce party

secrètes, de rituels interdits et de meurtres

game déjanté ! Aidez-les dans leur incroyable

effroyables. Entrez dans la conscience des

quête remplie de fous rires et de personnages

victimes et explorez leurs souvenirs à la recherche

hauts en couleur. Jouez en famille ou entre amis

d’indices. Reprenez le dernier dossier de

au plus incroyable des Lapins Crétins Party et

Benedict Fox, détective autoproclamé associé

découvrez une foule de mini-jeux désopilants.

à un compagnon démoniaque.
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STAND
XBOX

STAND
XBOX

DISPONIBLE SUR
PC

DISPONIBLE SUR
PC

TINYKIN

TWO POINT CAMPUS

Milo débarque sur Terre et découvre qu’il est

Poussez votre expérience de gestion et simulation

trop petit pour ce monde-là, qu’il n’y a plus

au niveau supérieur avec Two Point Campus,

personne et que le temps semble s’être arrêté

la suite de Two Point Hospital, le jeu à succès qui

en 1991 ! Unissez vos forces aux mystérieux

s’est vendu par millions. Construisez votre propre

Tinykins et utilisez leurs pouvoirs uniques

université ! L’heure est venue de chambouler

pour créer des échelles, des ponts, des bombes

le monde universitaire ! Avez-vous soif de

et plus encore !

connaissances ? Ou avez-vous juste envie de
développer une merveille de la pédagogie ?

STAND
PLAION

STAND
NINTENDO

DISPONIBLE DÉBUT 2023 SUR
PS4 - PS5

XBOX ONE - XBOX SERIES

NINTENDO SWITCH

PC

DISPONIBLE SUR
NINTENDO SWITCH

WO LONG :
FALLEN DYNASTY

XENOBLADE
CHRONICLESTM 3

Wo Long : Fallen Dynasty suit l’histoire

Une aventure RPG touchante vous attend

dramatique d’un soldat combattant pour

dans Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo

survivre dans une version dark fantasy

Switch. Rejoignez Noah, Mio et leurs compagnons

de la fin de la Dynastie Han. Les joueurs

et traversez des paysages titanesques, affrontez

combattront des créatures mortelles, mais

de terribles créatures et luttez pour briser le cycle

aussi des soldats ennemis utilisant un style

de violence dans lequel leur monde est piégé.

de combat à l’épée basé sur les arts martiaux
chinois.
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JEUX VIDÉO MADE IN FRANCE
La création française a aussi un espace dédié à la Paris Games
Week avec Jeux Vidéo Made in France. De nombreuses initiatives
y sont présentées.

Ce ne sont pas moins de 33 jeux jouables que peuvent découvrir les
visiteurs sur le stand Jeux Made in France ! Parmi ceux-ci, A Plague
Tale: Requiem, Endless Dungeon ou encore How to Say Goodbye,
toutes des productions de studios et éditeurs français parmi
lesquels Amplitude Studios, Focus Entertainment, Microids, Nadeo
et Shiro Games. L’occasion de découvrir de véritables pépites, mais
aussi de rencontrer les talents à l’origine de ces créations françaises.

Iceberg Interactive

Atypique

Gamabilis

- Mahokenshi

- Noara

- Roots of Tomorrow

Goblinz Studio

Nadeo + Artha

- Diluvian Winds

- Trackmania

Amplitude Studios
- Endless Dungeon

NEW!

NEW!

- Sandwalkers
Shiro Games
- Decarnation

Chanko Studios
NEW!

ARTE France

- It’s a Wrap!

- Wartales

- How to Say Goodbye

- Dune: Spice Wars

- To Hell With The Ugly

NEW!

Yobike
- Papaye Bang Bang

Microids

Monochrome

- Smurfs Kart

- Tandem

Littlefield Studio

- Syberia The World Before

- Machinika Museum

- Flashback 2

Wild Mage Game

- Arkanoid Eternal Battle

- Neverlooted Dungeon

Undead Battery

- Astérix & Obélix XXXL :

- TRYP FPV
Magic Design Studio

Le Bélier d’Hibernie
- Noob

- Have a Nice Death

Focus Entertainment

Celsius Online

NEW!

Homo Ludens
- Blooming Business: Casino

- A Plague Tale: Requiem

NEW!

- Mutants: Genesis

- Dordogne

Umeshu Lovers
- Danghost

- Warstride Challenges

CatOnTree

- Chants of Sennaar

- Riding Seas
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Venez sur le stand

et d’experts sur l’emploi, les studios français,

pour tester les

les jeux indépendants, les écoles de jeux vidéo

différentes créations,

et formations alternatives… Le programme est

mais aussi participer

constamment mis à jour sur le site de la Paris
Games Week.

à de nombreuses activités : démos, jeux-concours,
tournois, interviews et expositions… Les visiteurs
peuvent prendre part à plusieurs tournois

Cette année, Jeux Made in France accueille les

en compagnie des équipes françaises d’esport

élèves d’Avenir en Jeu, une formation gratuite

KCorp et BMS. Les gagnants repartiront avec

de 7 mois au métier de QA Testeur/Testeuse.

des accessoires customisés par l’artiste Glamsky.

30 jeunes issus de Paris et du 93 viendront prêter
main-forte aux équipes du stand pour s’immerger

Jeux Made in France, c’est aussi des échanges et

dans le monde professionnel du jeu vidéo.

du dialogue : des conférences de professionnels

N’hésitez pas à venir les rencontrer.
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POUR TOUTES ET TOUS
CHEZ JEUX MADE IN FRANCE
Parce que les jeux vidéo s’adressent à toutes et à tous, la Paris
Games Week, c’est aussi l’occasion de partir à la rencontre
des associations qui militent pour davantage d’inclusion.

CapGame

Women in Games

Cette année, CapGame est présent à la fois sur

Les créatrices sont mises à l’honneur sur la Paris

les stands Jeux Made In France et Xbox pour

Games Week car le jeu vidéo, ça n’est pas qu’une

présenter des setups de jeux adaptés, sensibiliser

affaire d’hommes. Plusieurs jeux sur lesquels des

tous les publics aux questions d’accessibilité et

femmes ont collaboré à des postes clés seront

échanger sur une vision inclusive du jeu vidéo et

ainsi présentés. Une occasion rare de rencontrer

de l’esport. Des animateurs et animatrices dédiés

ces femmes de l’ombre à l’origine de certains

seront également disponibles sur tout le salon

des plus grands jeux et peut-être de susciter des

pour accueillir et faciliter les visites des personnes

vocations chez les plus jeunes, garçons ou filles

en situation de handicap lors de cette édition

indifféremment.

PGW Restart.

photo Nicolas Gavet

Respect Zone

Dans le monde du jeu vidéo, nous essayons

Respect Zone est

de mettre en place des actions au plus près des

une ONG française qui

joueurs et joueuses, en les retrouvant en ligne

lutte, depuis 2014, contre

sur les lives Twitch ou encore sur Discord, en

les cyber-violences dont

les aidant à se protéger des cyber-violences via

le cyber-harcèlement et

un bot anonyme dédié. Mais aussi hors ligne,

la haine en ligne. Pour promouvoir le respect sur

dans les événements comme la Paris Games

Internet, nous mettons en œuvre et développons

Week où nous sommes présents sur un stand

différents outils positifs et éducatifs (label, charte,

pour accueillir et échanger avec les visiteurs et

interventions, application...). Notre travail consiste

visiteuses autour de ces questions et nos actions.

à permettre à la liberté d’expression de s’exercer

Par ailleurs, des bénévoles de l’association circuleront

dans le respect de tous et à accompagner

pour engager les visiteurs et visiteuses d’une

l’éducation au numérique dès le plus jeune âge

façon ludique sur le sujet. Ce sera aussi l’occasion

pour mieux se protéger et mieux protéger les

d’échanger autour de la charte du visiteur que

autres.

nous avons réalisée en partenariat avec la PGW.
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de handicap des billets à
tarif réduit et la gratuité
pour l’accompagnant
aidant.

N TARIF P
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UN SALON
ACCESSIBLE À
TOUTES ET TOUS

propose pour les

personnes en situation

E
FÉR NTIEL

LA PARIS GAMES WEEK

Parce que le jeu vidéo se destine à toutes et tous,

Pour les personnes malvoyantes, le plan du

sans distinction, la Paris Games Week propose de

salon est disponible en braille. Vous le trouverez,

nombreuses installations et solutions destinées

gratuitement, sur le salon. Par ailleurs, la

aux personnes en situation de handicap.

signalétique aérienne du salon a été optimisée
afin de simplifier la navigation dans le Hall 1 et

Arpenter les allées d’un salon lorsque l’on est en

ainsi permettre à tout le monde de se repérer

situation de handicap peut parfois s’apparenter

sans peine.

à un parcours du combattant. Pour pallier
ces problèmes trop souvent rencontrés, la Paris

En outre, tous les exposants du salon ont été

Games Week a mis en place un dispositif pour

sensibilisés et invités à porter une attention

toutes les personnes en situation de handicap.

particulière aux personnes en situation de
handicap. Des exposants qui, pour certains,

Ainsi, un point d’accueil et d’informations permet,

proposent des solutions spécifiques.

tous les jours, de répondre à toutes les questions
sur l’accessibilité sur le salon.

Pour tous ceux qui souhaitent obtenir des
informations, CapGame est sur le salon

Besoin de faire une pause ? Dans le salon,

de la PGW, notamment au point accueil/infos

un espace est disponible pour les personnes en

accessibilité et sur le stand Jeux Made in France.

situation de handicap qui souhaiteraient se reposer

Le stand Xbox accueille aussi CapGame

un instant ou s’isoler du bruit ou de la foule.

pour mieux aider les personnes en situation
de handicap et pour des traductions LSF.
Du côté Xbox encore, les stations de jeux peuvent
être équipées à la demande de Xbox Adaptive
Controllers, la manette adaptative de Xbox
pensée pour les joueurs et joueuses en situation
de handicap.
Du côté d’Ubisoft, il est aussi possible de profiter
d’un accompagnement LSF, lors de certaines
démonstrations de jeux, et de manettes Xbox
adaptatives.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de chaque
exposant pour savoir si un dispositif à destination
des personnes en situation de handicap est prévu.
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AGENDA

Retrouvez tous les rendez-vous de la Paris Games Week avec l’agenda. De nouveaux
événements peuvent être organisés tout au long de la Paris Games Week. Consultez
notre site internet ou nos réseaux sociaux.

AVEC LA FNAC

9H

MERCREDI 2
NOVEMBRE

JEUDI 3
NOVEMBRE

VENDREDI 4
NOVEMBRE

SAMEDI 5
NOVEMBRE

15
30
45

MARDI 1
NOVEMBRE
ER

18H30

15
30
45
15
30
45

19H

13H

TROPHÉES
DE L’ESPORT

FRANCE TV
LA SYMPHONIE
DES JEUX VIDÉO
AUX CHORÉGIES
D’ORANGE
L’Avant-première
est réservée aux médias
et professionnels.

FRANCE TV
LA SYMPHONIE
DES JEUX VIDÉO AUX
CHORÉGIES D’ORANGE

11H
12H

PRÉSENTATION
DU BAROMÈTRE
FRANCE ESPORTS

POWERZ

10H

OUVERTURE
OFFICIELLE DE
LA PARIS GAMES
WEEK ET
DE LA SCÈNE

15
30
45
15
30
45

DIMANCHE 6
NOVEMBRE

SILVER GEEK
FINALE TROPHÉES
DES SENIORS
FRANCE TV
LA SYMPHONIE
DES JEUX VIDÉO AUX
CHORÉGIES D’ORANGE

FRANCE TV
LA SYMPHONIE
DES JEUX VIDÉO
AUX CHORÉGIES
D’ORANGE

COUPE DE FRANCE
LEAGUE
OF LEGENDS

COUPE DE FRANCE
LEAGUE
OF LEGENDS

2V2 LEAGUE OF
LEGENDS

PREDATOR
LEAGUE SUR
ROCKET LEAGUE

OF LEGENDS
PUIS OMEGA
STRIKERS

MINECRAFT

14H
15
30
45

15H

PLAYSTATION :
DÉCOUVERTE
PS PLUS

SHOWMATCH
ROCKET LEAGUE

PRÉSENTATION
GOD OF WAR

SHOWMATCH
VALORANT

OMEGA STRIKERS

CALL OF DUTY :
MODERN WARFARE 2

15
30
45

16H
15
30
45

17H
15
30
45

18H
15
30
45

19H

TIKTOK
TOURNOI FIFA
ENTRE DIFFÉRENTS
CRÉATEURS
DE TIKTOK

TOURNOI

Programme non définitif, susceptible de modifications. Notamment concernant la présence des talents et animateurs.
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RETROUVEZ L’AGENDA
DE LA PARIS GAMES WEEK EN TEMPS
RÉEL SUR :
parisgamesweek.com/A-decouvrir-sur-le-salon/calendrier-des-evenements
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LES EXPOSANTS
De nombreux éditeurs et constructeurs vous accueillent durant
toute la Paris Games Week. Au programme, des jeux à découvrir,
mais aussi beaucoup d’animations.

Pour cette PGW 2022,

leur nouveau partenariat. Le football occupe en

Xbox propose un stand

toute logique une place de premier choix sur le

composé de plusieurs

stand Xbox. Les fans peuvent ainsi s’affronter sur

zones thématiques,

eFootball 2023, mais aussi se mesurer à la course

afin que les visiteurs

face aux joueurs de l’Équipe de France, une prouesse

et visiteuses puissent

permise par notre partenaire Konami et la dernière

s’y retrouver en toute simplicité. Enfants,

édition de sa simulation de football. Vous pensez

parents, hardcore gamers ou joueuses et joueurs

pouvoir battre Antoine Griezmann, Raphaël Varane,

occasionnels, il y en a pour tous les goûts. La zone

Kingsley Coman, Jonathan Clauss ou encore

Game Pass, la zone Simulation et l’espace dédié

Ousmane Dembélé ? Venez tenter votre chance…

aux titres PEGI 18 permettent à tous les passionnés
de jeux vidéo de trouver leur bonheur. Par ailleurs,

Évidemment, une Paris Games Week ne

tous les jeux du Xbox Game Pass sont à voir sur

serait pas une Paris Games Week sans son

le salon sur consoles Xbox, PC et cloud via des

lot d’animations et de cadeaux à gagner.

TV Samsung.

Comme lors des éditions précédentes, notre
scène accueille de nombreux événements.

En début d’année, Xbox et la Fédération Française

Restez connecté·e·s et suivez notre compte

de Football étaient heureux de vous annoncer

Twitter @XboxFR pour ne rien louper.

Nintendo est présent à la

Les amateurs de jeux solos peuvent également

Paris Games Week qui se

se défouler sur Bayonetta 3 ou parcourir le

tient du 2 au 6 novembre

monde gigantesque de Xenoblade Chronicles 3.

2022 à Paris Expo Porte

Cette année encore, de nombreux tournois

de Versailles. L’occasion

gratuits sont organisés sur le stand de Nintendo

de venir jouer en famille

avec des phases finales sur sa grande scène.

ou entre amis à une sélection de titres Nintendo
Switch tels que Splatoon 3, Mario Strikers : Battle

Et pour finir, venez vivre les performances

League Football, Mario Kart 8 Deluxe et les

explosives des équipes encore en lice

vagues 1 et 2 de son pass circuits additionnels,

lors de la grande finale de la compétition

Super Smash Bros. Ultimate ainsi que Nintendo

officielle Splatoon 3 « Road to Paris Games Week »

Switch Sports.

qui se déroule le samedi 5 novembre après-midi
sur la scène principale du stand Nintendo.
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Le public peut découvrir une expérience inédite

Ubisoft célèbre, après
2 ans d’absence, le

à l’occasion du 15e anniversaire d’Assassin’s Creed.

grand retour de la Paris

À mi-chemin entre un mini-escape game et un

Games Week. Ubisoft

musée, l’Exposition Immersive Assassin’s Creed

propose un stand de

plonge les visiteurs dans l’Histoire et leur permet

750m² accessible à tous

de (re)découvrir cette célèbre saga iconique à travers

dans lequel les visiteurs peuvent découvrir les

un mini-jeu, une galerie d’art et bien plus encore.

nouveautés de cette fin d’année, mais également
les futures sorties, et assister à de nombreuses

Le stand Ubisoft est également pourvu d’une

animations tout au long de la semaine.

scène centrale sur laquelle se dérouleront
de nombreuses animations et démonstrations

Les visiteurs ont la possibilité de jouer à Mario+

de jeux. Les fans d’esport peuvent assister

The Lapins Crétins® Sparks of Hope, jeu phare

à la Grande Finale de la 6 Open Cup de Tom

de cette fin d’année, à la nouvelle saison de Roller

Clancy’s Rainbow Six® Siege qui aura lieu

Champions™, La Voie du Dragon et, en exclusivité,

le samedi 5 novembre de 9 h à 13 h.

à Just Dance 2023 Edition qui a pour la première
fois son espace dédié.

Enfin, Ubisoft est présent sur l’espace Paris
Games Week Junior, spécialement aménagé

Skull and Bones est, quant à lui, présenté en

pour les familles et les joueurs en herbe avec

vidéo commentée dans un théâtre fermé d’une

The Lapins Crétins : Party of Legends et

capacité de 60 places.

Monopoly Madness.

Avec un nouveau dispositif

Le premier, qui s’étend sur 190 m2, est comme

faisant de l’enseigne le

chaque année la boutique de la PGW. Elle permet

partenaire exclusif de la

aux visiteurs d’accéder aux nouveautés en termes

Grande scène PGW - Fnac,

de jeux vidéo, d’accessoires tels que des manettes,

ainsi qu’un espace de

des claviers, des souris ou des volants, mais aussi

350 m2 dans lequel sera

des consoles. Des PC gaming sont également

installée la boutique de l’événement, la Fnac

disponibles à la vente et des offres promotionnelles

multiplie ses opérations d’événementialisation

spécifiques au salon sont à découvrir.

dans le secteur du gaming.
L’univers PlayStation est représenté au sein de
Cette présence à la Paris Games Week s’inscrit

l’espace Fnac de la PGW pour mettre en scène

dans la continuité du Fnac Gaming Tour (plus de

un panel d’expériences immersives des jeux,

70 évènements dédiés à l’esport organisés dans

en avant-première, et des offres exclusives,

les magasins aux quatre coins de l’Hexagone) et

accessibles à tous les visiteurs du salon.

des 90 lives gaming diffusés au cours de l’année
sur Fnac.com. La Fnac continue ainsi de s’affirmer

Les visiteurs découvriront la Scène PGW - Fnac,

comme un véritable agitateur culturel, promoteur

un espace de 2 000 m2 disposant de 800 places

majeur de ce pilier de la culture populaire. Sur

assises qui accueillera des compétitions esport, des

son stand à la Paris Games Week, la Fnac offre

animations et des démonstrations. La Fnac sera

aux visiteurs deux espaces dédiés au gaming.

présente chaque jour avec un total de 15 h de live.
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Après deux ans sans Paris

PLAION et de fournir nos moniteurs de jeu Samsung

Games Week, PLAION

Odyssey afin que les participants de la Paris

est heureux de faire

Games Week puissent profiter de l’expérience

partie des exposants

incroyable offerte par le line-up PLAION »,

pour cette édition 2022.

déclare Pepe Dijkstra, responsable de la division

Le catalogue riche et varié de PLAION permet

Moniteurs et HTV chez Samsung Europe.

de proposer des jeux pour tous les âges et surtout
pour tous les goûts.
Rendez-vous sur le stand B028 pour jouer à des
titres avant même leur sortie et retrouver des
cosplayeurs. Venez vous prendre en photo sur
nos espaces dédiés et repartez avec des tonnes
de goodies !
Grâce à notre partenariat avec Samsung,
les visiteurs peuvent découvrir le line-up
de PLAION sur leurs écrans dédiés au gaming.
« Nous sommes heureux de collaborer avec

Les fans de jeu vidéo

Enfin, des animations sur scène, des concours,

peuvent découvrir sur

et bien d’autres activités rythment les journées

le stand Bandai Namco

des visiteurs tout au long du salon, comme des

de nombreux titres tels

affrontements sur Captain Tsubasa : Rise of

que One Piece Odyssey,

New Champions et LEGO Brawls, mais aussi la

Gundam Evolution, Park Beyond, The Dark Pictures :

possibilité de jouer à Elden Ring et à la version

The Devil in Me, Paw Patrol, la Pat’Patrouille

remasterisée de Klonoa avec Klonoa Phantasy

Grand Prix, LEGO Brawls.

Reverie Series, sans oublier la présentation de
Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival.

En outre, le stand propose une zone de tournoi
pour s’affronter sur les grands classiques !
À quelques semaines de la finale du Tekken
FRANCE Championship organisée par Bandai
Namco Entertainment France, qui aura lieu
lors de l’Ultimate Fighting Arena le 12 novembre,
les fans de VS Fighting peuvent, lors de cette
Paris Games Week, s’affronter sur Tekken 7,
Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R et
Dragon Ball FighterZ.
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ESPORT,
RÉTROGRAMING, COSPLAY

À la Paris Games Week, le jeu vidéo se décline selon toutes les
passions ! Qu’il s’agisse d’esport, de rétrogaming ou du cosplay,
impossible de ne pas trouver son bonheur aux détours des allées.
Esport

Cosplay

Cette année, l’esport sera de nouveau au cœur

Depuis toujours, le jeu vidéo nous invite à rêver

de la Paris Games Week, avec en premier lieu une

et à nous projeter dans d’innombrables univers

compétition majeure à découvrir en direct du

de l’imaginaire, tous plus extraordinaires les

salon : les deux demi-finales de la première édition

uns que les autres. Comme chaque année, la

de la Coupe de France de League of Legends se

Paris Games Week sera l’occasion de fédérer les

dérouleront sur la Scène PGW Fnac, les samedi 5

communautés de fans et de célébrer la culture

et dimanche 6 novembre, de 10 h 30 à 15 h.

« geek » sous toutes ses formes !

L’esport sera célébré tout au long de la Paris

Dans cette édition, les talents des cosplayeurs

Games Week : les visiteurs pourront aussi bien

et des cosplayeuses seront une nouvelle fois

assister à des matchs et à des compétitions

mis à l’honneur, avec de nombreux défilés,

professionnelles, que s’adonner eux-mêmes à des

rencontres et concours de cosplay sur toute

jeux d’affrontement en amateur. De nombreuses

la durée du salon. Un rendez-vous en particulier

activations autour de l’esport seront en effet

à ne pas manquer : la sélection Île-de-France

à retrouver tout au long du salon, du côté des

de la Coupe de France de Cosplay, qui se tiendra

éditeurs et des exposants présents.

le dimanche 6 novembre sur la scène Xbox.
Sur son stand, l’association Imagin’con proposera
également un espace photo, où les visiteurs
pourront rencontrer et se faire photographier
aux côtés d’une dizaine de figures du cosplay,
de renommées nationale et européenne.
L’association proposera également sur son stand
un atelier « do it yourself » où les visiteurs pourront
créer leurs propres costumes et accessoires
de cosplay, ainsi qu’un workshop « makeup »

photo cosplay PGW 2019 / Nicolas Gavet

où ils découvriront les techniques de maquillage
de leurs cosplayeurs favoris.

MO5
Le meilleur du jeu rétro se trouve sur le stand MO5
de la Paris Games Week. Que vous soyez du côté
micro-informatique ou côté consoles, une avalanche
de pixels vous en mettra plein la vue.
Des machines et licences fêtent leurs anniversaires :
les 40 ans de la Vectrex, les 35 ans de la PC-Engine,
les 35 ans de Zelda, les 30 ans de Sonic, etc. De plus,
venez participer à nos lives tous les jours de 14 h à
16 h avec nos invités et, à partir de 16 h jusqu’à la fin
du festival, à des concours avec des lots à gagner !
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LES ÉCOLES
Les écoles de création et de management du jeu vidéo ont une nouvelle fois
répondu présentes pour la Paris Games Week. Partez à la rencontre de ces écoles
connues et reconnues dans le monde entier.

École Supérieure des

XP School

Métiers Artistiques

Pour cette nouvelle

L’ESMA, École Supérieure

édition, XP School

des Métiers Artistiques

est partenaire de Game

forme en 4 ans des

One. De nombreux

étudiants aux métiers

événements communs

du jeu vidéo. Cette formation a pour objectif

sont ainsi organisés durant toute la durée de

de former des artistes, designers et techniciens,

la Paris Games Week. Le public peut découvrir

susceptibles d’occuper à terme des postes à

l’univers de l’école et s’installer pour jouer

responsabilités dans un studio de développement

et participer à différents tournois face aux

ou chez un éditeur. En plus de leur permettre de

étudiants de ses huit campus présents sur

créer un jeu en fin de cursus, et dans les mêmes

le salon. L’occasion d’en apprendre plus sur

conditions qu’un véritable studio, l’école adapte

les métiers du jeu vidéo, les formations en

sa formation d’une année sur l’autre afin d’être

général et l’XP School en particulier.

aussi réactive que le secteur du jeu vidéo l’exige.

Isart Digital

NEW3DGE

Pour le lancement de

New 3D Général Education

la ISART Game Business

est spécialisée dans

School (Nice), la première

la formation aux métiers

école de commerce

des arts numériques.

dédiée à l’industrie du jeu

Notre école accueille des

vidéo et au digital, ISART, bien connue pour ses

étudiants souhaitant développer leurs talents

formations autour de la création de jeux vidéo,

artistiques et techniques dans les domaines

investit la Paris Games Week. Sur le stand, les

du jeu vidéo et le cinéma d’animation 3D & VFX.

visiteurs peuvent avoir accès à des informations

Nous mettrons toutes nos compétences et

sur les métiers du jeu vidéo et les débouchés

savoir-faire à votre disposition pour une formation

professionnels, mais aussi les diverses formations.

professionnelle de qualité. N’hésitez pas à venir

De nombreux jeux étudiants issus de l’école sont

nous rencontrer pour visualiser les travaux

aussi présentés sur le stand.

de nos étudiants et poser toutes vos questions.
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ARTFX
La participation d’ARTFX
à la Paris Games Week
INSTITUT LÉONARD

est vue comme une

DE VINCI

opportunité de faire
découvrir aux visiteurs

L’IIM Digital School fera
découvrir ses formations

les coulisses de fabrication des jeux vidéo au

aux métiers du digital :

travers des formations en game art, game design

communication, création,

et développement et game programming.

design, web coding, animation 3D et jeux vidéo.

Les visiteurs pourront jouer aux projets de

Les étudiants et les équipes encadrantes de

fin d’études, échanger avec les étudiants, se

la filière Jeux Vidéo seront présents pour vous

renseigner auprès de l’équipe pédagogique,

faire connaître davantage les jeux développés

assister à des démos de speed sculpt et avancer

au sein de l’école. Sur le stand, il vous sera

dans leur choix d’orientation. En septembre,

possible de tester des jeux vidéo créés par

ARTFX a été classée par The Rookies à la 3e place

les élèves de l’IIM Digital School.

mondiale dans la catégorie “excellence des
production” en game design & development.

Supinfogame Rubika

Ynov Campus

Créé en 2001,

Ynov Campus est un

Supinfogame est le

groupe d’enseignement

programme dédié au jeu

supérieur, spécialiste de

vidéo de l’école Rubika.

la formation du bachelor

Il propose un cursus

au mastère en alternance

de cinq ans pour former de jeunes passionnés

notamment dans les métiers du jeu vidéo et

au sein des filières Game Art, Game Design

de l’animation. Il propose des formations en

et Game Programming. L’école travaille avec

Game Art, Game Design, Game Programing,

des classes à taille humaine afin de pouvoir

Animation 2D & 3D, VFX Artist, Concept Art et

offrir un accompagnement personnalisé.

bien plus encore ! N’hésitez pas à aller sur son
stand pour tester ses jeux vidéo.
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INSTANT SHOPPING
De nombreuses boutiques sont présentes à la Paris Games Week
avec une large offre de produits autour des jeux vidéo. N’hésitez
pas à consulter la liste de toutes les boutiques et autres exposants.

PARIS GAMES WEEK, LA BOUTIQUE OFFICIELLE
Vous trouverez, dans la boutique officielle de la Paris Games Week, une large offre de produits aux
couleurs du salon. Idéal pour repartir avec un souvenir après ces quelques jours immergés dans
l’univers des jeux vidéo.

T-SHIRT COLLECTOR MANCHES LONGUES PARIS GAMES WEEK RESTART : 23 €

T-SHIRT COLLECTOR MANCHES COURTES PARIS GAMES WEEK RESTART : 19 €
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T-SHIRT MANCHES COURTES #PGW : 17 €

GOURDE PARIS GAMES
WEEK RESTART : 15 €

TOTE BAG PARIS GAMES
WEEK RESTART : 4 €

CASQUETTE #PGW : 20 €

TAPIS DE SOURIS PARIS GAMES WEEK RESTART : 20 €

BRACELETS PARIS GAMES WEEK : 5 €

43

PORTE-CLEFS PARIS GAMES WEEK #PGW : 7 €

PARIS GAMES GEEK
Au-delà des créations numériques, les jeux vidéo se déclinent aussi en livres, en figurines
ou bien encore en jeux de cartes et de société. Retrouvez, sur le stand Paris Games Geek,
des milliers de références pour nourrir votre passion et prolonger le plaisir de façon différente.
Des rencontres avec les auteurs et youtubeurs sont prévues sur le stand (voir l’agenda).

L’ÉDITEUR OMAKE

À quelques pas de la boutique officielle et de
l’espace Paris Games Geek, l’éditeur Omake
Books propose une large collection d’ouvrages
inspirés des jeux vidéo, mais aussi du Japon ou
bien du cinéma. Des mangas sont aussi en vente
sur le stand.
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LES EXPOSANTS
Retrouvez la liste complète de tous les exposants du salon.

ALLÉE

NUMÉRO

BOUTIQUE PGW

ANIMATIONS

F

64

Produits dérivés du jeu vidéo

E LOUNGE

G

73

Services aux visiteurs

Imagin’ Con - Village Cosplay

G

09

Art

MO5 Association

B

29

Rétrogaming

PGW JUNIOR

B

47

Éditeurs de jeux vidéo

SCENE PGW FNAC

E

61

Services aux visiteurs

ÉCOLES & FORMATIONS

DESCRIPTION

ALLÉE

NUMÉRO

ARTFX Game

B

69

Éducatif et Formations

ESMA - Jeu Vidéo

A

68

Éducatif et Formations

IIM Digital School

A

64

Éducatif et Formations

ISART Digital

A

66

Éducatif et Formations

New3dge

B

65

Éducatif et Formations

Supinfogame RUBIKA

A

74

Éducatif et Formations

XP SCHOOL

G

22

Éducatif et Formations

YNOV CAMPUS

B

71

Éducatif et Formations

EXPOSANTS

DESCRIPTION

ALLÉE

NUMÉRO

ACTION INNOCENCE MONACO

B

47

DESCRIPTION
Association, institution, syndicat

AimControllers.com

J

26

Consoles

ASNAV

B

47

Association, institution, syndicat

ASUS REPUBLIC OF GAMERS

G

32

Informatique

Bandai Namco

D

34

Éditeurs de jeux vidéo

BLEU JOUR - KUBB

J

28

Informatique

CAPCOM

B

28

Éditeurs de jeux vidéo

C

48

Éditeurs de jeux vidéo

CAPGAME

B

48

Association, institution, syndicat

Capital Games

B

48

Associations, Institutionnels, Syndicats

Cooler Master

J

32

Informatique

Crytek

J

32

Studios de développement

Discord

F

16

Média, Services en ligne

Draw my Pad

H

64

Accessoires, Consoles, Informatique,

			Produits dérivés
EVA - ESPORTS VIRTUAL ARENA

K

26

Expérience/Dispositif VR - AR - 3D

Fnac

E

48

Distribution

France Esports x Nigeria

J

14

Associations, Institutionnels, Syndicats

Galaktus Agency

A

70

Studios de développement

GAME ONE

G

20

Média
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EXPOSANTS
GAMINGPRIVE.COM

ALLÉE

NUMÉRO

G

14

DESCRIPTION
Accessoires, Consoles, Distribution,

			

Informatique, Produits dérivés

Gendarmerie nationale

H

15

Expérience/Dispositif VR - AR - 3D

IllFonic Inc.

J

20

Studios de développement

Intel®

J

32

Informatique (Hardware)

JBL

F

48

Informatique

LINK DIGITAL SPIRIT

F

64

Édition

Mana Books

G

64

Édition

Medion AG

F

24

Informatique

NINTENDO FRANCE

A

2

Consoles

Omaké Books

F

64

Édition

PEDAGOJEUX

B

47

Services aux visiteurs

PLAION

B

28

Éditeurs de jeux vidéo

PLAYSTATION

C

48

Consoles

PowerZ

C

74

Studios de développement

RESPECT ZONE

B

48

Association, institution, syndicat

SEGA

B

28

Éditeurs de jeux vidéo

Team Vitality

F

56

Organisateurs de compétitions

TikTok

F

34

Services aux visiteurs

UBISOFT

C

14

Éditeurs de jeux vidéo

UNAF

B

47

Association, institution, syndicat

Control

H

14

Accessoires

WIG

B

48

Association, institution, syndicat

Xbox

D

14

Consoles

ALLÉE

NUMÉRO

AMPLITUDE STUDIOS

JEUX MADE IN FRANCE

B

48

Studios de développement

ARTE France

B

48

Éditeurs de jeux vidéo

ATLANGAMES

B

48

Association

ATYPIQUE

B

48

Association

CAPGAME

B

48

Association

CAPITAL GAMES

B

48

Association

CatOnTree

B

48

Studios de développement

Celsius Online

B

48

Studios de développement

Chanko Studios

B

48

Studios de développement

Focus Entertainment

B

48

Éditeurs de jeux vidéo

Gamabilis

B

48

Studios de développement

GAME ONLY

B

48

Association

Goblinz Studio

B

48

Éditeurs de jeux vidéo

Homo Ludens

B

48

Studios de développement

HORIZON JEU VIDÉO

B

48

Association

Iceberg Interactive

B

48

Éditeurs de jeux vidéo

46

DESCRIPTION

JEUX MADE IN FRANCE

ALLÉE

NUMÉRO

JEUX MADE IN FRANCE

B

48

Association, institution, syndicat

Littlefield Studio

B

48

Studios de développement

Magic Design Studios

B

48

Studios de développement

Microids

B

48

Éditeurs de jeux vidéo

Monochrome Factory

B

48

Studios de développement

NADEO X ARTHA

B

48

Association

RESPECT ZONE

B

48

Association

Shiro Unlimited

B

48

Studios de développement

Ubisoft Nadeo

B

48

Studios de développement

Umeshu Lovers

B

48

Studios de développement

Undead Battery

B

48

Studios de développement

WanadevStudio

B

48

Studios de développement

Wild Mage Game

B

48

Studios de développement

WOMEN IN GAMES

B

48

Association

Yobike

B

48

Studios de développement

BOUTIQUES

DESCRIPTION

ALLÉE

NUMÉRO

ABYSTYLE

G

56

Produits dérivés du jeu vidéo

ASKEW GAMING

J

56

Produits dérivés du jeu vidéo

Carmen

M

56

Produits dérivés du jeu vidéo

Chibi Akihabara

G

48

Produits dérivés du jeu vidéo

FREEGUN/CAPSLAB

H

48

Produits dérivés du jeu vidéo

Glitz Wear

K

47

Produits dérivés du jeu vidéo

icd instinctiive clothing & design KG

L

63

Produits dérivés du jeu vidéo

JAPANLEMON

M

60

Produits dérivés du jeu vidéo

JAPANLEMON

J

70

Produits dérivés du jeu vidéo

K-nai

M

55

Produits dérivés du jeu vidéo

KIRAKISHOU

L

55

Produits dérivés du jeu vidéo

Kydorya

J

64

Produits dérivés du jeu vidéo

LEGEND ICON

H

56

Produits dérivés du jeu vidéo

OKAIA PARFUMS

M

47

Santé et Bien-être

OYOO

L

48

Produits dérivés du jeu vidéo

PANDANIME

L

64

Produits dérivés du jeu vidéo

L

56

Produits dérivés du jeu vidéo

J

63

Produits dérivés du jeu vidéo

SHIN SEKAI

H

63

Produits dérivés du jeu vidéo

Solido

L

45

Produits dérivés du jeu vidéo

VULKUN

M

48

Produits dérivés du jeu vidéo

Yogibo

E

62

Produits dérivés du jeu vidéo ,
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DESCRIPTION

Santé et Bien-être		

