Flash Info Presse - Bordeaux, le 23 juin 2015

Congrès et Expositions de Bordeaux accueille le salon IDEF
(Interactive & Digital Entertainment Festival) du 30 juin au 2 juillet 2015
Basé à Cannes depuis sa création, le salon professionnel IDEF déménage cette année à
Bordeaux. Cet événement incontournable français pour le marché des jeux vidéo et des loisirs
interactifs prendra ses quartiers au Hangar 14 du 30 juin au 2 juillet pour 3 jours d'immersion.

LE SALON ANNUEL BTOB DU JEU VIDÉO EN FRANCE – www.idefexpo.com
Créé en 2006 par Comexposium à l'initiative du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L), l'IDEF
s'est aujourd'hui imposé comme le rendez-vous d’affaires pour les acteurs français de l'industrie du jeu
vidéo. Deux semaines après la conférence annuelle du jeu vidéo E3 à Los Angeles, l'IDEF réunira
constructeurs, éditeurs, accessoiristes, acheteurs de la distribution physique et de la distribution online afin
de présenter les innovations et le futur du jeu vidéo et de structurer le marché pour la fin d'année. Le salon
bénéficie d'une offre complète : consoles, jeux sur consoles de salon / consoles portables, jeux sur mobiles,
produits dérivés du jeu vidéo, réalité augmentée, jeux pc et mac, accessoires, jeux en ligne, FAI. Microsoft,
Nintendo, Sony, Electronic Arts, Ubisoft et Warner Bros feront notamment partie des exposants.

BORDEAUX ET LE HANGAR 14 AU SERVICE D'UN ÉVÉNEMENT BUSINESS ET CONVIVIAL
Après 9 ans au Palais des Festivals de Cannes, l'IDEF change de direction et installe sa 10e édition à
Bordeaux. Considérée comme fer de lance du tourisme d'affaires, engagée dans les projets urbains de
métropole durable et disposant d'une attractivité et d'un pouvoir de séduction importants, la capitale
girondine s'est imposée comme premier choix pour ce salon de grande envergure.
Implanté au cœur de la ville, dans le quartier historique et viticole des Chartrons, et disposant de 5 400 m²
de surface d'exposition dont une terrasse de 600 m² avec vue sur la Garonne, le Hangar 14 accueillera du
30 juin au 2 juillet, cet événement fédérateur dans un cadre "haut de gamme" afin d'allier business et
détente entre exposants et acheteurs. L’ouverture du salon se tiendra quant à elle au Centre de Congrès
Cité Mondiale, autre lieu d’accueil géré par Congrès et Expositions de Bordeaux.

CEB en quelques lignes :
Congrès et Expositions de Bordeaux est une société par actions simplifiée (SAS). Son activité est organisée autour de 2
pôles : "Production d’Événements" et "Accueil d’Événements". CEB exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois
amphithéâtres avec une capacité totale de 1 850 personnes, un espace d’exposition de 3 000 m²), le Parc des
Expositions de Bordeaux (130 ha dont 84 000 m² couverts sur 4 halls), le Hangar 14 (5 400 m² sur 2 niveaux) et le Centre
de Congrès Cité Mondiale (amphithéâtre de 300 places et espace exposition de 1 300 m²). Avec 105 salariés et près de
400 manifestations en moyenne par an, l’activité de CEB constitue un important levier économique pour le territoire.
Site Internet : www.bordeaux-expo.com – Facebook : Bordeauxexpo – Twitter : @CEBevt
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