
7 & 8 OCTOBRE 2017 
Plus de surface, plus de studio, plus de jeux, plus de projets !

RETOUR SUR LE SUCCES 2016 !

Véritable « hub » de compétences et lieu de rencontres inédit pour les personnalités locales, natio-
nales et internationales du jeu vidéo indépendant et de l’animation, cet événement permet de braquer 
les projecteurs sur les studios indépendants de jeux vidéo français à l’origine de véritables chefs 
d’œuvres dans le monde du jeux vidéo. Pour cette 5e édition, l’Indie Game Factory s’agrandit natu-
rellement en s’implantant au Parc des expositions de Bordeaux !

Bordeaux, le 18 Septembre 2017

L’Indie Game Factory soutient la promotion du jeu vidéo indépendant en France en proposant un 
espace regroupant les studios de développement, les écoles et formations ainsi que les ac-
teurs associatifs et privés en lien direct avec le secteur du jeu vidéo, tout en favorisant leur ren-
contre auprès du grand public au sein du festival Animasia. L’événement a vocation à créer des 
actions collaboratives de réseaux, de partages et de développement. C’est aussi une vitrine de 
l’industrie indépendante car c’est le plus grand rassemblement de studios de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour l’édition 2016, l’IGF a reçu une délégation de quatre studios Indiens, représentant des acteurs 
majeurs de l’animation et du développement mobile. Ils ont eu l’occasion de présenter ses valeurs et 
ses projets, mettant ainsi en lumière la coopération à venir entre la France et l’Inde. 
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INDIE GAME FACTORY 2016 EN IMAGE 

La soirée de rencontre B2B by Ynov Campus de l’IGF a pour voca-
tion de créer des liens entre les différents acteurs de la filière des 
jeux vidéo indépendants. Une centaine de professionnels seront pré-
sents avec des studios, des écoles, des journalistes, des influen-
ceurs et des acteurs locaux comme Asobo, Ubisoft ou Shiro Game. 

UN EVENEMENT EN DEUX TEMPS !

Vendredi 06 Octobre : Soirée B2B by Ynov Campus

La soirée aura lieu au sein d’Ynov Campus, partenaire officiel de cette soirée B2B pour l’IGF 2017.

https://www.youtube.com/channel/UCBpl6PeaeoJK4bhNA06HVXg
https://www.facebook.com/Animasia/
https://twitter.com/fest_animasia?lang=fr
www.animasia.org
https://www.youtube.com/watch?v=PdzqwrzApgo


Au sein même du festival, une vingtaine de studios et la totalité des 
écoles spécialisées de la région exposeront leurs projets et les feront 
tester tout au long du week-end. Une mise en avant indispensable per-
mettant aux studios de se confronter aux attentes des joueurs, et de 
faire la promotion de leurs projets. 

INFOS PRATIQUES : 
Horaires : Samedi : 10h00 – 20h00 // Dimanche : 10h00 – 18h00
(accès à 10h00 uniquement pour les personnes ayant un pass acheté en ligne, ouverture de la billetterie sur place à 11h00) 
Venir en tram : TRAM C – Direction Parc des Expositions de Bordeaux – Arrêt : Parc des Expositions de 
Bordeaux // Venir en voiture : Sortie Rocade – Directions Paris – N°4 – Parking Gratuit

BON PLAN : ECONOMISEZ 5 € !
Le PASS WEEK-END est moins cher en ligne et vous permet d’accéder à l’événement une heure plus tôt !
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Samedi 07 et Dimanche 08 Octobre
Rendez-vous au festival Animasia pour les IGF Awards et la rencontre 
avec les festivaliers !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nous vous donnons donc rendez-vous au Parc des Expositions de Bordeaux les 7 et 8 Octobre pour 
la 13e édition du Festival Animasia !! 

LES STUDIOS ET ECOLES IGF 2017

Manufacture 43, Primal Seed, Black Flag, HeadBang Club, Nova Box, Persistant reviennent pour  cette 
5e édition ! Mais nous accueillons des petits nouveaux avec Kurb, Ratel Studio, Atomic Raccoon, 
Osaris Games, Legio Studio, Dev Must Die et bien d’autre ! C’est l’occasion également de rencontrer 
les écoles du secteur avec : Epitech, Esmi, Epsi et l’ECV Bordeaux !

Bordeaux, le 18 Septembre 2017

Julie Maure : Chargée de développement à l’EPSI 
Yannick Jouneau : Président de l’association FLAT 226
Pierre Forest : Président de GamesPlanet

« Zoom sur les IGF Awards  by Ynov Campus : Pour permettre aux studios de faire de l’IGF le début d’une belle 
histoire, un concours IGF Awards est organisé. A cette occasion, un jury passera du temps avec les studios avant 
l’ouverture du festival Samedi 07 Octobre et testera la totalité des jeux. Après délibération, ils désigneront les ga-
gnants dans les catégories suivantes : Meilleur jeu, meilleure direction artistique et prix du public. La remise des 
prix aura lieu dimanche 08 octobre à 15h45 sur la scène principale ! Ce concours est soutenu par Ynov Campus » 

Les premiers membres du jury sont annoncés ! 

Merci à Ynov Campus, CNC et à La Région Nouvelle Aquitaine pour leur soutien apporté à L’IGF.

https://www.youtube.com/channel/UCBpl6PeaeoJK4bhNA06HVXg
https://www.facebook.com/Animasia/
https://twitter.com/fest_animasia?lang=fr
www.animasia.org

