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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 06 juin 2017 

  

IDEF 2017 
L’ÉVÉNEMENT TRADE DU JEU VIDÉO REVIENT À JUAN-LES-PINS 

  

Fidèle à son rôle de promotion et de développement économique du secteur du jeu vidéo, le 
SELL organise depuis 2006 l’IDEF (Interactive & Digital Entertainment Festival) : rendez-vous 
incontournable des acteurs français du marché du jeu vidéo et des loisirs interactifs. La 12ème 
édition se tiendra du 3 au 5 juillet au Palais des Congrès Antibes – Juan Les Pins. 
 

 
 
Trois semaines après l’E3 (Electronic Entertainment Expo) de Los Angeles, l’IDEF sera 
l'opportunité pour les professionnels du secteur de présenter leurs prochains jeux vidéo, 
accessoires et offres de services qui feront sensation lors des fêtes de fin d’année.  
 
Cette année encore, l’IDEF permettra de faire un point sur la dynamique du marché de début 
d’année, et de découvrir les perspectives et les tendances qui animent le paysage de l’industrie 
du jeu vidéo en France. Le SELL et l’institut GfK tiendront une conférence d’ouverture le lundi 
3 juillet qui délivrera cet état des lieux, tout en décryptant les annonces qui auront rythmées 
l’E3 quelques semaines plus tôt. La nouvelle édition de l’Essentiel du Jeu Vidéo, orientée sur la 
compréhension d’un marché en perpétuelle évolution et les comportements d’achat des 
Français, sera également dévoilée à cette occasion. 
 
Dans un cadre haut de gamme qui a fait ses preuves lors de l’édition 2016, l'IDEF proposera 3 
jours d'immersion dans le monde du jeu vidéo avec un événement business & convivial. 
L'édition 2017 regroupera douze exposants dont deux nouveaux, Exertis et Turtle Beach et un 
total d'environ 300 participants. 
 
 



  
 
 

 

Programme détaillé de l’IDEF 2017  
Lundi 3 juillet : 
11h00 : conférence d’ouverture 
12h00 : cocktail de bienvenue 
13h-19h00 : rendez-vous d’affaires 
20h00 : Video Games Party 
 
Mardi 4 juillet : 
9h00 – 20h00 : rendez-vous d’affaires 
 
Mercredi 5 juillet : 
9h00 – 15h00 : rendez-vous d’affaires 
 
Les exposants  

▪ Activision Blizzard 
▪ Bandai Namco Entertainment 
▪ Bethesda 
▪ Capcom 
▪ Electronic Arts 
▪ Exertise 
▪ Just For Games 
▪ Koch Media 
▪ Sony Interactive Entertainment 
▪ Take-Two Interactive 
▪ Turtle Beach 
▪ Ubisoft 

 
Informations pratiques  
Quand ? 
Du 3 au 5 juillet 2017. 
 
Où ? 
Palais des Congrès Antibes – Juan-Les-Pins. 
60, chemin des Sables – 06160 Juan-Les-Pins. 
http://www.antibesjuanlespins-congres.com/ 
 
Le service de presse du SELL se tient à votre disposition pour toute demande d’informations. 
 
www.sell.fr/idef-2017  
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A propos du SELL, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs - www.sell.fr  
Le SELL représente au plan national les éditeurs de jeux vidéo et de logiciels de loisirs : les logiciels grand public qui ne sont pas 
destinés au travail de bureau dans les entreprises. Il compte vingt-quatre membres qui représentent, selon le panel GfK, plus 
de 90% du chiffre d’affaires du secteur. Le SELL promeut et défend les intérêts collectifs des éditeurs de jeux vidéo dans les 
différents domaines où ils sont engagés et sous les différents aspects professionnels, économiques ou juridiques qui les 
concerne, et contribue ainsi à la structuration du marché (classification, promotion de la profession, antipiraterie, presse...) et 
à sa reconnaissance par tous les professionnels, les pouvoirs publics et les consommateurs. Le SELL soutient la norme 
européenne PEGI, véritable système de classification du contenu des jeux vidéo, qui propose des informations fiables et faciles 
à comprendre sous forme de labels figurant sur les emballages. Le SELL représente ainsi la volonté d’engagement et de 
responsabilisation de l’industrie des loisirs numériques. La Présidente du SELL est Julie Chalmette, et son Délégué Général, 
Emmanuel Martin. 
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