
					
	
	
	
	
	
 

Information	presse	
Paris,	le	5	novembre	2017	

	
PARIS	:	CENTRE	DE	LA	PLANÈTE	JEU	VIDEO	
LE	TEMPS	DE	LA	PARIS	GAMES	WEEK	2017	
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Alors	 que	 la	 Paris	 Games	 Week	 2017	 ferme	 ses	 portes	 ce	 soir,	 cette	 8ème	 édition	 s’est	
déployée	 au-delà	 des	 80	000	 m²	 de	 la	 Porte	 de	 Versailles	 avec	 pour	 la	 première	 fois	 un	
programme	 «	hors-les-murs	»,	 dans	 la	 capitale.	 Durant	 sept	 jours	 de	 fête,	 les	 visiteurs,	
jeunes	et	familles,	joueurs	et	communautés,	ont	pu	partager	et	découvrir	toute	la	richesse	
du	 jeu	 vidéo	 et	 poursuivre	 leur	 expérience	 dans	 Paris	 au	 travers	 d’une	 programmation	
unique.	

Porte	de	Versailles,	près	de	304	000	visiteurs1,	une	 fréquentation	comparable	à	 celle	de	 l’édition	
2016,	 ont	 célébré	 la	 richesse	 et	 la	 diversité	 de	 ce	 secteur	 sur	 les	 3	 halls	 du	 salon	 où	 182	
exposants	 (+10%	 par	 rapport	 à	 2016)	 ont	 présenté	 l’histoire,	 l’actualité	 et	 le	 futur	 du	 jeu	
vidéo.	 Signe	 du	 soutien	 des	 pouvoirs	 publics	 à	 une	 industrie	 innovante	 et	 créative,	 la	 Paris	
Games	Week	est	particulièrement	fière	d’avoir	accueilli	cette	année	Françoise	Nyssen,	ministre	
de	 la	 Culture,	 Benjamin	 Griveaux,	 Secrétaire	 d'État	 auprès	 du	 ministre	 de	 l'Économie	 et	 des	
Finances	 et	 Mounir	 Mahjoubi,	 Secrétaire	 d'État	 auprès	 du	 Premier	 ministre,	 chargé	 du	
Numérique.	

	

Julie	Chalmette,	Présidente	du	SELL,	organisateur	de	la	Paris	Games	Week,	explique	:	
«	Nous	avions	promis	une	édition	exceptionnelle	qui	marquerait	un	tournant	dans	l’histoire	du	salon.	C’est	chose	
faite	!	Dans	des	 conditions	 sans	 cesse	améliorées,	 les	 visiteurs	 ont	 pu	découvrir	 les	 line-up	 riches	 des	 éditeurs	
mais	aussi	de	nombreux	jeux	dont	les	sorties	sont	prévues	en	2018.	La	présence	des	trois	constructeurs	a	offert	
de	 formidables	 expériences	 de	 jeu	 sur	 console.	 Enfin,	 notre	 premier	 concert	 Paris	 Games	Week	 Symphonic	 a	
offert	 à	 nos	 visiteurs,	 le	 temps	 d’une	 soirée	 parisienne,	 une	 prolongation	 de	 l’expérience	 PGW.	 La	 musique	
occupe	 une	 place	 de	 choix	 dans	 la	 création	 d’un	 jeu,	 elle	 se	 devait	 de	 s’afficher	 en	 bonne	 place	 dans	 notre	
programmation	2017	pour	montrer	toute	la	richesse	du	jeu	vidéo.	»	
	
	



					
	
	
	
	
	
Une	première	:	un	parcours	«	hors-les-murs	»	
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Pour	 la	première	 fois,	 la	Paris	Games	Week	a	créé	un	événement	exceptionnel,	en	plein	
cœur	 de	 Paris,	 le	 soir	 de	 son	 ouverture	:	 un	 concert	 symphonique	 au	 Grand	 Rex.	 Les	
joueurs	ont	pu	revivre	les	plus	belles	émotions	du	jeu	vidéo	au	rythme	des	grandes	bandes	
originales	 interprétées	 par	 plus	 de	 60	musiciens	 pendant	 plus	 de	 2	 heures	 de	 spectacle	
unique.	Paris	Games	Week	Symphonic	a	également	été	l’occasion	de	faire	découvrir	à	de	
nouveaux	publics	toute	la	richesse	de	la	création	vidéoludique.		

C’est	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Paris	 Games	 Week	 que	 s’est	 également	 tenue	 la	 deuxième	
édition	 d’IndieCade	 Europe,	 le	 festival	 de	 jeux	 indépendants,	 les	 30	 et	 31	 octobre	 au	
Conservatoire	National	des	Arts	et	Métiers	de	Paris.		

"Durant	 les	deux	 jours	d'IndieCade	Europe,	 les	2	000	visiteurs	du	 festival	ont	pu	 jouer	à	
des	 créations	 qui	 poussent	 les	 limites	 du	 jeu	 vidéo	 :	 des	 jeux	 engagés	 aux	 installations	
interactives,	 en	 passant	 par	 toutes	 sortes	 de	 pépites	 ludiques.	 Ils	 ont	 également	 pu	
assister	 aux	 conférences	 de	 créateurs	 internationaux,	 qui	 ont	 mis	 en	 perspective	 leurs	
travaux	avec	les	autres	arts.	IndieCade	Europe	a	été	un	condensé	de	toute	la	diversité	de	
la	 scène	 du	 jeu	 indépendant	 !",	 souligne	Hélène	 Delay,	 Directrice	 Générale	 de	 Capital	
Games.	

Une	 réussite	 également	 du	 côté	 des	 professionnels	:	 pour	 la	 quatrième	 année	
consécutive,	la	Game	Connection	se	tenait	pendant	la	Paris	Games	Week.	Le	rendez-vous	
international	 des	 professionnels	 du	 jeu	 vidéo,	 organisé	 par	 Connection	 Events	 pour	 le	
compte	de	Capital	Games	avec	le	soutien	de	la	région	Ile-de-France,	a	atteint	cette	année	
le	nombre	record	de	350	sociétés	exposantes.	
	
Pour	Pierre	Mirlit,	Directeur	Général	de	Connection	Events	:	«	L’édition	2017	de	la	Game	
Connection	 Europe	 est	 un	 cru	 exceptionnel	 avec	 un	 nombre	 record	 de	 rendez-vous	
professionnels	 calés	 entre	 les	 participants	 en	 augmentation	 de	 30%	par	 rapport	 à	 2016.	
Nous	 sommes	particulièrement	 fiers	 d’aider	 les	 développeurs,	 éditeurs	 et	 prestataires	 de	
services	à	façonner	ensemble	les	créations	vidéoludiques	de	demain.	»	

	



					
	
	
	
	
	
Enfin,	se	tenait	le	30	octobre	dernier,	la	conférence	européenne	PlayStation,	à	l’occasion	
de	 la	 Paris	 Games	Week.	 L’éditeur	 japonais	 a	 présenté	 pas	 moins	 de	 21	 jeux,	 dont	 7	
totalement	inédits	exclusivement	jouable	sur	PS4.		

Emmanuel	Martin,	Délégué	Général	du	SELL	commente	:	«	Nous	sommes	ravis	que	Sony	
renouvelle,	après	2015,	ce	choix	d’organiser	leur	grande	conférence	de	fin	d’année	dans	le	
cadre	de	la	Paris	Games	Week.	Cette	confiance	est	le	signe	que	l’événement	est	désormais	
une	 référence	dans	 le	paysage	 international	des	 salons	dédiés	au	marché	du	 jeu	vidéo	 :	
reflet	de	son	envergure	et	de	son	aura	au-delà	de	l’hexagone.	»	
	
Le	 SELL,	 organisateur	 de	 la	 Paris	 Games	 Week,	 donne	 dès	 à	 présent	 rendez-vous	 aux	
passionnés	du	jeu	vidéo	pour	une	édition	2018	encore	plus	riche	en	surprises	et	en	créations.	

L’écho	médiatique	de	la	Paris	Games	Week	2017	
	

- 1	680	journalistes	accrédités	(+	19%)	
- Plus	de	2	600	articles	(+	18%)	et	sujets	(TV,	Radio,	Presse,	Web),	dont	250	sujets	

TV	/	Radio	(+	14%)	représentant	14h	d’antenne	
- 1	271	influenceurs	accrédités	(+	28%)	
- 5100	billets	et	reportages	vidéo	(blogs	et	réseaux	sociaux)	
-	 Facebook	:	150	000	fans	(+	5%*)	
- Twitter	:	614	000	followers	(+42%*)	
- Instagram	:	25	000	followers	(+89*)	
- 718	894	mentions	web	(+103%	par	rapport	à	2016	sur	les	5	jours	d’ouverture	

grand	public)	
	
*	Entre	le	31	octobre	2016	et	le	5	novembre	2017	
Retrouvez	toutes	les	données	au	sein	de	l’infographie	jointe	au	communiqué	
	
1Différents	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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Nicolas	Brodiez	-	nbrodiez@agence-profile.com	01	56	26	72	29	-	06	15	93	52	10	
Jennifer	Loison	(médias	éco/stratégiques,	grand	public)	-	jloison@agence-profile.com	01	56	
26	72	12	-	06	10	22	52	37	
Titouan	Coulon	(médias	spécialisés	et	professionnels)	-	tcoulon@agence-profile.com	01	56	
26	72	07	-	06	59	30	87	66	
Mendrika	Rabenjamina	(médias	audiovisuels)	-	mrabenjamina@agence-profile.com	01	56	
26	72	24	-	06	18	28	56	39	

	

Anne	Sophie	Montadier	-	as.montadier@sell.fr	01	
56	90	08	24	-	06	27	55	06	64	



					
	
	
	
	
	
	

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	70%	
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	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.	
	
À	propos	de	la	PGW	-	Paris	Games	Week	-	www.parisgamesweek.com	:	
La	Paris	Games	Week	by	Coca-Cola	est	 le	salon	grand	public	du	jeu	vidéo	en	France	organisé	par	 le	SELL	(Syndicat	 des	Editeurs	de	
Logiciels	de	Loisirs).	Classé	au	Top	5	des	salons	français,	ce	rendez-vous	annuel	qui	a	accueilli	310	000	visiteurs	en	2016,	s’est	imposé	
comme	la	vitrine	de	l’industrie	du	jeu	vidéo.	La	8ème	édition,	qui	se	déroulera	du	1er	au	5	novembre	2017	à	Paris	-	Porte	de	Versailles	
s’étendra	 sur	 les	 halls	 1,	 2.1,	 2.2	 et	 3	 pour	 un	 total	 de	 de	 80	 000	 m².	 Ouvert	 de	 8h30	 à	 18h30	 (fermeture	 à	 18h	 dimanche	 5	
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.	

 
#PGW	
Paris	Expo	-	Porte	de	Versailles	-	Halls	1,	2.1,	2.2	et	3.	
	

	

2017 SELL - Tous droits réservés - Paris Games Week© est un évènement jeu vidéo appartenant au SELL. Toutes les autres marques, ainsi que 
les jeux, sont la propriété de leurs déposants respectifs. 


