
 
 

   
 

Paris, le 3 mai 2018 
 

Prenez-vous au jeu ! 
La Paris Games Week revient du 26 au 30 octobre 2018 

 

Pour fêter l’ouverture de sa billetterie, la PGW  
met en place une offre promotionnelle exceptionnelle  

 

 

 
Le plus grand salon français du jeu vidéo 
révèle l’affiche officielle de sa 9ème édition 
et dévoile les premiers détails de sa 
programmation. La Paris Games Week, 
organisée par le Syndicat des Éditeurs de 
Logiciels de Loisirs (SELL), s’installe à Paris 
Expo – Porte de Versailles du 26 au 30 
octobre et donne rendez-vous pour 
l’ouverture de sa billetterie à partir du 3 
mai. Après une édition 2017 marquée par la 
création d’un programme hors-les-murs 
inédit, la Paris Games Week 2018 offrira aux 
passionnés de jeux vidéo une édition 
démontrant toute la diversité et la 
créativité de cette industrie hors norme ! 

 

 
 

Une offre inédite pour l’ouverture de la billetterie 
 

La Paris Games Week annonce l’ouverture de sa billetterie avec une offre promotionnelle de lancement. Les 
1 000 premiers acheteurs profiteront de -20% sur leur billet (hors samedi), soit 15€ au lieu de 19€ (tarif 

normal) et 12€ au lieu de 15€ (tarif réduit).* 

 
 
 



 
 

   
 

Une édition 2018 pleine de promesses 
 
En 8 ans, cet incroyable rendez-vous n’a cessé de se développer, à l’image de la pratique du jeu vidéo 
en France. Cette 9ème édition proposera aux joueurs et aux familles une expérience chaleureuse et 
conviviale permettant de découvrir toute la culture vidéoludique avec les nouveautés de fin d’année, 
des avant-premières 2019, les plus grandes compétitions d’Esports et bien plus encore. La Paris Games 
Week investira à nouveau 80 000 m2 répartis sur les halls 1, 2.2 et 3 de Paris Expo – Porte de Versailles.  
 
Julie Chalmette, Présidente du SELL commente : « L’engouement pour la Paris Games Week est le 
reflet du formidable dynamisme de notre industrie portée par des talents qui innovent et se 
renouvellent sans cesse. Nous travaillons pour offrir aux joueurs, familles et communautés une 
expérience optimisée et pour démontrer toute la diversité du secteur. La deuxième édition de la Paris 
Games Week Symphonic est la meilleure illustration de cette volonté forte du SELL.» 

 

Paris Games Week Symphonic : l’aventure musicale continue ! 
 

L’année dernière, la Paris Games Week a créé 
l’événement avec l’organisation d’un concert 
symphonique unique au Grand Rex. Les 
spectateurs ont pu revivre les plus belles 
émotions du jeu vidéo interprétées par plus de 
60 musiciens.  
 
Paris Games Week Symphonic revient cette 
année en collaboration avec Video Games Live. 
Créé en 2005 par le compositeur Tommy 
Tallarico, Video Games Live est un pionnier dans 
la production de concerts symphoniques de 
musiques de jeux vidéo. Cet événement 
exceptionnel se tiendra à deux pas du salon au 
Dôme de Paris (Palais des Sports) le 27 octobre à 
20h. Paris Games Week Symphonic sera 
interprété par l’orchestre symphonique Yellow 
Socks Orchestra. La programmation complète 
sera dévoilée dans les prochaines semaines.  
  

 
 
 
 

http://www.videogameslive.com/index.php?s=home


 
 

   
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Paris Games Week 2018 
Date : du vendredi 26 au mardi 30 octobre 2018 
Horaires : 8h30 - 18h30. Fermeture à 18h mardi 30 octobre 
Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles / halls 1, 2.2 et 3. Game Connection hall 2.1 
Billets en vente sur parisgamesweek.com 
 
Paris Games Week Symphonic 
Date : samedi 27 octobre 2018 à 20h 
Lieu : Dôme de Paris – Palais des sports – 34 boulevard Victor, 75015 Paris 
Billets en vente sur parisgamesweek.com 
Tarifs : de 39,90€ à 94,90€ TTC 
Durée : 2h 
 
La Paris Games Week propose aux familles, passionnés, mélomanes et curieux, une offre spéciale de billets 
couplés : 
Sur présentation de son billet PGW Symphonic (toutes catégories confondues), le porteur dudit billet pourra 
accéder au salon Paris Games Week pour la journée de son choix, entre le 26/10/2018 et le 30/10/2018 inclus. 
Toute sortie du salon est définitive. 
 

 
*Voir conditions sur parisgamesweek.com 
 

 

Contacts Presse : 

 
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 

https://www.parisgamesweek.com/fr/
https://www.parisgamesweek.com/fr/
https://www.parisgamesweek.com/fr/
mailto:nbrodiez@agence-profile.com
mailto:smenhane@profilepr.fr
mailto:smenhane@profilepr.fr
mailto:tcoulon@agence-profile.com
mailto:mrabenjamina@agence-profile.com
mailto:as.montadier@sell.fr


 
 

   
 

 

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 Editeurs 
de Logiciels de Loisirs). Classé au Top 5 des salons français, ce rendez-vous annuel qui a accueilli 304 000* 
visiteurs en 2017, s’est imposé comme la vitrine de l’industrie du jeu vidéo. La 9ème édition, qui se déroulera du 
26 au 30 octobre 2018 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 mardi 30 octobre), 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. 

 

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

 
 

 

http://www.parisgamesweek.com/
https://twitter.com/parisgamesweek
https://www.facebook.com/ParisGamesWeek
https://www.instagram.com/parisgamesweek/
https://www.snapchat.com/add/pgw_officiel
https://www.youtube.com/user/ParisGamesWeek
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