
 

 

 

 

 

XBOX S’INVITE AU SALON DE L’ÉTUDIANT  

 

Xbox ouvre les portes du jeu et du divertissement et annonce sa présence au Salon de l’Étudiant 

qui se déroulera du 6 au 8 mars prochains à Paris, à la Porte de Versailles.  

 

Les Ulis, le 3 mars 2009  - Quels choix d’études ? Quels métiers d’avenir ? Dans le cadre du Salon 

de l’Étudiant, Xbox met à l’honneur le jeu vidéo et invite les étudiants à 

venir partager toute la richesse de l’expérience Xbox. L’occasion pour 

tous de découvrir ou redécouvrir des titres incontournables tels que le 

quizz cinéma interactif  « Scene it? Box Office », ou « You’re in the 

Movies » qui fera de vous le héros d’un film d’un genre nouveau.   

Les étudiants pourront, à cette occasion, s’essayer en avant-première à l’un des 

titres les plus attendus de 2009 avec « Resident Evil 5 » mais également à des titres 

tels que « Street FIghter IV »,  « Tom Clancy’s HAWX » et bien plus encore.  Le stand 

Xbox sera donc le passage obligé pour tous les étudiants avides de moments fun 

ou souhaitant se détendre durant leur visite du salon.  

UN GRAND MOMENT DE DIVERTISSEMENT EN PERSPECTIVE 

Le Salon de l’Étudiant se déroulera au Parc des Expositions de la porte de Versailles, pavillon 2, 

niveau 1. Xbox sera présent avec un espace de plus de 150 m2 qui mettra en scène deux 

expériences distinctes : 

- Plus de 37 bornes seront accessibles aux joueurs dans l’espace JEU, autour de 4 univers 

(Action, Famille, Musique, Sport) pour découvrir les nouveautés jeux vidéo les plus 

attendues de 2009 ! 

- L’espace Xbox LOUNGE permettra à tous d’apprécier dans les meilleures conditions des 

jeux conviviaux tels que « You’re in the Movies » ou « Scene it? Box Office » !  



 

La présence de Xbox au Salon de l’Étudiant marque la fin d’une tournée de plus de 4 mois 

consacrés aux étudiants à travers toute la France et ayant débuté en novembre dernier au Salon 

européen de l’éducation.  

Pour plus d’informations sur le salon, rendez-vous à l’adresse suivante : 

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-paris.html  
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A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la plus puissante console de jeux vidéo et de divertissement du marché. Elle donne accès aux meilleurs jeux, à la 

nouvelle génération d’un service de jeu en ligne hors pair, Xbox Live, et à d’incroyables plongées au cœur des divertissements 

numériques. Lancée en Amérique du Nord, en Europe et au Japon en 2005, elle a ensuite conquis l’Australie, la Colombie, Hong Kong, la 

Corée, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taiwan en 2006. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse 

http://www.xbox.com/xbox360. 

À propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe et 

commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de Microsoft est 

de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses 

clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft 

France emploie plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.  
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