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N° 8, mars 2010 

gamescom et Koelnmesse International 

vous invitent au GDC San Francisco, au stand  

de la communauté allemande n° 802, South Hall 
L’équipe de gamescom et 16 autres entreprises allemandes se présenteront à la 

plus grande conférence de développeurs du monde qui se déroulera au 

Moscone Center (USA). Point culminant de l’événement : la rencontre lors de la 

soirée allemande du 11 mars. 

 
A l’occasion du GDC qui se déroulera du 9 au 13 mars 2010, San Francisco 

accueillera l’élite des programmeurs, concepteurs, producteurs, 

spécialistes du son et décideurs du marché international du jeu vidéo. À la 

demande de la Fédération allemande des développeurs de jeux vidéo 

(G.A.M.E.), la République fédérale d’Allemagne sera à nouveau représentée 

par un stand collectif d’entreprises lors de la Game Developers 

Conference. Koelnmesse International GmbH, filiale de Koelnmesse 

GmbH, s’est vue confier l’organisation et la réalisation du pavillon 

allemand par le ministère fédéral de l’Economie et de la Technologie. 

Rendez-vous sur le site Internet : www.gdc.german-pavilion.com. 17 

entreprises allemandes, dont Xaitment, Rocketbox Studios, Daedalic 

Entertainment, SPIN; IDG Entertainment Media et l‘équipe gamescom, 

exposeront dans le South Hall du Moscone Center (stand n° 802) du 11 au 

13 mars sur un stand d’environ 250 m². Evénement majeur des activités 

du stand communautaire : la soirée allemande organisée le 11 mars et à 

laquelle les exposants, la branche ainsi que les médias sont conviés. 
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L’équipe de gamescom profitera de ce voyage aux Etats-Unis pour informer en 

détail les acteurs et médias locaux sur le plus grand salon événement des jeux 

interactifs et du divertissement qui se tiendra à Cologne du 18 au 22 août 

2010. Comme chacun sait, la GDC Europe, petite sœur européenne de la GDC San 

Francisco, se tiendra en amont du salon gamescom (du 16 au 18 août 2010).  

 

Recommandations presse : Le programme officiel de salons professionnels 

étrangers mis sur pied par la République fédérale est une mesure de promotion 
de l’économie extérieure dont le premier objectif est de permettre aux petites 

et moyennes entreprises de s’implanter sur de nouveaux marchés. Les 
entreprises qui participent à cet événement sous la bannière « Made in 

Germany » bénéficient non seulement de conditions intéressantes, mais aussi 
d’une infrastructure collective et d’actions marketing communes. La fédération 

G.A.M.E. négocie aujourd’hui déjà une nouvelle admission à la Game 
Developers Conference du programme de salons professionnels étrangers de 

2011 pour garantir à long terme sa présence sur le marché américain. Veuillez 
vous adresser à Sebastian Rosito pour toute information complémentaire sur le 

stand de la communauté allemande (s.rosito@koelnmesse.de). 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur gamescom, l’événement et le 

salon européen de l’industrie interactive des jeux, sur www.gamescom.de ou 

www.gamescom-cologne.com. Vous trouverez également toute l’actualité sous 

forme de RSS-Feeds dans la rubrique presse.  

En cas de reproduction, merci d'envoyer un spécimen ou lien. 
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