Paris, le 22 mai 2019

Paris Games Week 10ème !
Ouverture de la billetterie avec une offre de lancement inédite
La 10ème édition de la PGW s’annonce grandiose ! Alors que le
salon français du jeu vidéo ouvre sa billetterie, cette édition
exceptionnelle de la PGW réservera de nombreuses surprises à
tous les joueurs qui fouleront les 80 000m2 des halls 1, 2.2 et 3
de Paris Expo-Porte de Versailles, du mercredi 30 octobre au
dimanche 3 novembre.
Une offre inédite pour célébrer la 10ème édition
La billetterie de la Paris Games Week s’ouvre aujourd’hui avec
une offre de lancement réservée aux plus prévoyants : les 500
premiers billets achetés sont à 10€ sur le site de la Paris Games
Week.
L’événement iconique de la pratique vidéoludique
Depuis sa création en 2010, la Paris Games Week s’est affirmée comme le rendez-vous
immanquable de tous les passionnés de jeu vidéo, mettant à l’honneur un secteur en
perpétuelle effervescence. Une mosaïque d’expériences qui rassemble pendant 5 jours tout
l’écosystème et se veut à l’image du jeu vidéo : pluriel, culturel, pédagogique, innovant et
fédérateur.
La Paris Games Week 2019 ne fera pas exception et promet aux visiteurs une dixième édition
exceptionnelle : 5 jours pour jouer, apprendre, découvrir, faire des rencontres et profiter d’un
programme rythmé de surprises bientôt dévoilées…
INFORMATIONS PRATIQUES
Paris Games Week 2019
Date : du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre 2019.
Horaires : 8h30 - 18h30. Fermeture à 18h dimanche 3 novembre.
Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles / halls 1, 2.2 et 3.
Billets en vente sur parisgamesweek.com
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À propos de la PGW – Paris Games Week – www.parisgamesweek.com :
La Paris Games Week est le salon grand public du jeu vidéo en France organisé par le SELL (Syndicat des Éditeurs
de Logiciels de Loisirs). Classé au Top 5 des salons français, ce rendez-vous annuel qui a accueilli 316 000*
visiteurs en 2018, s’est imposé comme la vitrine de l’industrie du jeu vidéo. La 10ème édition, qui se déroulera du
30 octobre au 3 novembre 2019 à Paris - Porte de Versailles s’étendra sur les halls 1, 2.2 et 3 pour un total de 80
000 m². Ouvert de 8h30 à 18h30 (fermeture à 18h dimanche 3 novembre), les joueurs et leur famille y
découvriront toutes les nouveautés de fin d’année, les nouvelles tendances et le futur du jeu vidéo. Véritable
fête pour toute la famille, organisée pendant les vacances de la Toussaint, la Paris Games Week consacre comme
chaque année un vaste espace à la Paris Games Week Junior, dédiée aux 3-12 ans.
*Différents

flux quotidiens agrégés : visiteurs payants et invités, exposants, équipes d’animation et de sécurité, médias, professionnels, publics
de l’avant-première et des nocturnes.
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