COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate

Ankama Convention#5 brisera la glace à Paris les 17 et 18 avril 2010 !
Roubaix, France – 9 février 2010 – Portée par le succès de la précédente
édition qui a attiré plus de 20 000 visiteurs, ANKAMA annonce la 5e Ankama
Convention. Elle aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles, les 17 et 18 avril
2010 de 9h à 19h. La billetterie est d’ores et déjà ouverte !
C’est aux couleurs de Frigost, le continent gelé, que le staff Ankama
réservera le plus chaleureux des accueils à ses visiteurs les 17 et 18
avril 2010 de 9h à 19h. En effet, la nouvelle extension du jeu
DOFUS sera révélée au grand public et accessible sur 170 PC !
Le jeu Xbox360TM Islands of Wakfu sera également jouable en libre
accès. Les visiteurs seront invités à participer à l’amélioration du jeu en
testant sa bêta publique, sans oublier le tout dernier jeu secret
d’Ankama, encore inconnu du grand public !
La Convention, c’est aussi le lieu de dédicaces, de conférences, d’animations, de shopping, de
championnats (la Dofus-Arena League et la finale du championnat de Wakfu TCG). Sans
oublier les incontournables : concours de cosplay, dev-quizz et bien d’autres surprises !
Pour pouvoir profiter des 2 jours d’Ankama Convention#5, les visiteurs pourront se munir d’un
Pass Premium (5000 disponibles) permettant de participer à toutes les activités de la
Convention et d’obtenir de nombreux goodies :
-

Un sac premium spécial Convention#5
Une peluche Chacha des glaces
Une mini-figurine Goultard
Une casquette Frigost
Un cahier graphique Frigost (48 pages)
Un deck de découverte Wakfu TCG de 32 cartes
Une carte Wakfu TCG Dofus des Glaces Brillante
Une panoplie Givranoplie utilisable dans DOFUS
l’accès en avant-première au bêta-test de Frigost après la Convention

Le Pass Journée permet quant à lui de passer une journée au choix à la Convention et de
participer à toutes les activités !
Ankama propose aussi le Pass Accompagnateur, qui donne la possibilité d’accompagner un
enfant à la Convention pendant 2 jours, mais ne permet cependant pas de participer aux activités.
Plus de renseignements sur www.ankama-convention.com/fr

Infos pratiques :
Où ?
Au Parc des Expositions de Paris – Porte de Versailles (Hall 5)

Quand ?
Les 17 et 18 avril 2010, de 9h à 19h

Pour quel(s) prix ?
Pass Premium (5000 exemplaires) à 35 euros* offrant :
- un sac de goodies collector
- l’accès à la Convention et aux activités pendant les 2 jours

- l’accès en avant-première au bêta-test de Frigost après la Convention
- la possibilité de découvrir le nouveau jeu d’Ankama Games

Pass Journée : 12 euros* offrant :
- l’accès à la Convention pendant 1 journée
- l’accès aux activités

- l’accès en avant-première au bêta-test de Frigost après la Convention
Pass Accompagnateur : 12 euros* permet :
- l’accès à la Convention pendant les 2 jours pour une personne majeure
accompagnant un enfant de moins de 12 ans

*Prix en prévente

Où acheter ses billets ?
- en prévente sur Ankama Shop
(www.ankama-shop.com) pour un prix réduit, avec des cadeaux bonus en jeu !
- sur place les 17 et 18 avril 2010
au prix de 39 euros pour le Pass Premium ; 14 euros pour le Pass Journée ; 14 euros pour le Pass
Accompagnateur.

________________________________________________________________________
A propos du Groupe ANKAMA
Fondé par Anthony Roux, Camille Chafer et Emmanuel Darras à Roubaix en 2001, ANKAMA est un groupe indépendant de
création numérique employant plus de 400 personnes. Fort du succès international de son MMORPG DOFUS,
comptabilisant plus de 25 millions de joueurs, ANKAMA se positionne sur des secteurs variés : jeux en ligne, édition,
animation, conception de sites web, presse, services pour téléphones mobiles, jeux vidéo pour consoles dernière
génération. ANKAMA développe Wakfu, un projet cross-média de dessin animé / jeu vidéo / jeu de cartes et bandes
dessinées. Pour plus d’informations, visitez notre site officiel : www.ankama-group.com
Ankama Convention
Un événement incontournable réunissant les créateurs des univers ANKAMA, leurs fans et tous les passionnés de jeux
vidéo, de dessins animés, de BD et de mangas dans une ambiance festive. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.ankama-convention.com
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