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Ivry, le 16 mars 2009 

 

Les salons Fnac du Jeu Vidéo deviennent  
les "Fnac Gaming Experience" 

  
 

Organisés depuis 2 ans dans les magasins Fnac, les Salons du Jeu Vidéo deviennent Les « Fnac 
Gaming Experience », un nom plus proche des joueurs !   
 

 
D’une durée de 1 à 3 semaines, les « Fnac Gaming Experience » 
rassemblent un public très large : petits et grands, filles et garçons, 
amateurs et passionnés… Une occasion pour toute la famille de se 
retrouver et se défier autour de la manette dans une ambiance conviviale. 
 
En 2009, 36 magasins Fnac accueilleront les « Fnac Gaming 
Experience ». Le jeu vidéo est décliné sous toutes ses formes ! Le 
programme est riche en événements : avant-premières, démonstrations de 
jeux, présentation des dernières nouveautés,  tournois, défilés de Cosplay, 
ateliers de maquillage, mais aussi des rencontres avec des grands noms du 
jeu vidéo, aussi bien issus de la création artistique que du développement 
d’animation. 
 
Les « Fnac Gaming Experience » permettent aux joueurs de découvrir et 
tester les jeux les plus attendus du moment, que ce soit du sport, du chant, 
du combat ou de la réflexion.  
  

 
Informations sur les « Fnac Gaming Experience » disponibles sur www.trophee-fnac.fr/fge

 
 
 

Calendrier des « Fnac Gaming Experience » 
1er semestre 2009 

Du 6 au 11 avril : Metz 
Du 6 au 25 avril : Toulouse Wilson 

Du 6 au 13 avril : Le Mans 
Du 8 au 25 avril : Lille 

Du 10 au 18 avril : Nîmes 
Du 14 au 18 avril : Ternes (Paris) 

Du 18 au 30 avril : Amiens 
Du 18 avril au 2 mai : Cannes, Monaco et Nice 

Du 20 avril au 2 mai : Toulon 
Du 22 avril au 6 mai : Aix-en-Provence 

Du 2 au 9 mai : Parinor (Paris) 
Du 11 au 23 mai : Lyon Part Dieu et Saint Etienne 

Du 27 mai au 13 juin : Digitale Odéon (Paris) 
Du 1er au 13 juin : Mulhouse 
Du 15 au 20 juin : Annecy 
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