INDIE GAMES A L’HONNEUR

TAIPEI GAME SHOW 2019
TAIWAN - Taipei
Du 23 au 28 janvier 2019

ATTAQUEZ LE MARCHE DE TAIWAN
AVEC LE SALON LE PLUS FREQUENTE D’ASIE
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Un développeur, un producteur ou un éditeur de jeux
indépendants, avec une équipe de moins de 30
personnes, et disposant d’une version jouable
présentable lors du salon

Identifier de nouveaux partenaires, développer votre
présence en Asie, rencontrer des agents, échanger
avec d’autres développeurs indépendants, conquérir
de nouveaux joueurs.

Source : Gia To

EN PARTENARIAT AVEC :

78%

des joueurs ont
fait un microachat dans un
jeux

Milliards USD en
chiffre d’affaire

15ème
Marché mondial
en valeur
*Selon Newzoo 2018

•

Taiwan est un marché peu connu en pleine
explosion : 14,5 millions de joueurs sur une
population de 23,6 millions, soit 60%.

•

Petit mais costaud, il s’agit du 15ème
marché du monde en valeur avec 1,3 milliards
USD de chiffre d’affaire (proche du Brésil et de
l’Australie, et bien devant l’Inde, les Pays-Bas, la
Thaïlande et la Turquie) : c’est un marché
concentré, avec des joueurs motivés et
impliqués.

•

78% des joueurs ont fait un micro-achat
dans un jeu pour acquérir un bonus. Ce sont
des joueurs curieux et engagés.

Source : Taipei Game Show

1,3

UN MARCHE AU GRAND POTENTIEL

•

91% de pénétration de smartphones (1er en Asie, selon emarketer.com).

350 000 VISITEURS EN 2018

UNE DES PLUS FORTES FREQUENTATIONS DANS LE MONDE
• En termes de fréquentation, c’est le salon en tête en Asie

Source : Taipei Game Show

en 2017 (ce qui montre l’engagement des joueurs locaux) :
o 254 000 visiteurs pour le Tokyo Game Show au Japon
o 342 000 pour ChinaJoy en Chine
o 370 000 pour la Gamescom en Allemagne

• Accolée au salon, la partie Indie Game Festa est la plus
grande zone BtoB en Asie dédiée aux jeux indépendants
(fréquentation de 2 400 professionnels pendant 2 jours
d’exposition), expansion pour l’édition 2019

• Concerne toutes les plate-formes : mobiles, consoles, PC
et VR/AR (le marché est équilibré et ouvert)

• Un évènement majeur pour le eSports d’Asie :
nombreuses compétitions pendant le salon, dont la Finale
des Intel Masters en 2017
Source : Gia To

• Asia Pacific Game Summit est le forum du salon avec des
intervenants dans l’industrie du jeux vidéo (déjà passés : EA,
nVidia, Garena, Blizzard, Bandai Namco, Riot Games, etc.)
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PROFITEZ DES AVANTAGES BUSINESS FRANCE
•
•
•
•
•

Visibilité et action média et réseaux sociaux
Notre appui local pour être sélectionné en Indie Festa, Award, et Indie House
Notre expérience dans l’organisation (Computex, Smart City Expo, etc.)
Notre support avant, et pendant le salon
Hébergement pour 1 pers / 3 nuitées (sous réserve d’acceptation,
uniquement pour les développeurs et éditeurs Indie games)

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Une équipe de développement française de moins de 30 personnes
• Disposer d’une version jouable (et des droits d’utilisation)
• Jeu publié, mis à jour, ou créé après le 1er Janvier 2018 (pour les awards)

NOS SERVICES
FORFAIT DEVELOPPEUR ET EDITEURS INDIE GAMES

MONTANT HT

MONTANT TTC

1.400 €

1.680 €

Inclus
(sous réserve)

Inclus
(sous réserve)

inclus

inclus

2.200 €

2640 €

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

250 €

300 €

90 €

108 €

1.500 €

1.800 €

975 €

1.170 €

Station d’accueil dans la zone BtoB, avec la bannière française, le 24 et 25 janvier
Dans l’espace Indie Game Festa, station de 1,5 m de largeur, avec panneau de présentation de 1m x 0,8, deux sièges,
un accès Wifi et l’électricité (110V/500W). Nécessité de passer par une phase de sélection par les organisateurs. En
cas de non sélection, vous ne serez pas facturés. PASSE PAR UNE PHASE DE SELECTION

Hébergement pour 1 personne pendant 3 nuitées (sous réserve d’acceptation de nos
sponsors, places limitées)
Nuits du 23, 24 et 25 janvier, pour la durée du salon BtoB Indie Game Festa. Sous réserve d’acceptation de nos
sponsors, places limitées. Les premiers inscrits ont plus de chance de bénéficier de cet avantage.

Impression du poster d’affichage du stand Indie Game Festa (design par vos soins)
Poster grand format pour habiller le support de la station de travail

FORFAIT NORMAL
Stand fermé de 9 m2, pour tous types d’entreprise
Dans l’espace BtoB, stand fermé équipé de 3m x 3m, avec une table, trois sièges, une station d’accueil, trois spots de
lumière, un accès Wifi et l’électricité (110V/500W).

AVANTAGES INCLUS POUR TOUS
2 Pass valables pour la zone BtoB et BtoC
Les pass donnent accès à tout le salon (sauf Asia Pacific Game Summit).

Guide des affaires
Guide général pour mieux comprendre l’environnement business à Taiwan en format PDF.

Communiqué de presse collectif
Diffusion d’un communiqué de presse collectif contenant les informations de chaque participant, à la presse locale.

OPTIONS
Candidature pour Indie House dans la partie BtoC, du 26 au 28 janvier (à confirmer)
Dans la partie BtoC du salon (contact direct avec le grand public). Nécessité de passer par une phase de sélection par
les organisateurs du salon, car les places sont limitées (des conditions s’appliquent). En cas de non-sélection, vous
serez facturés, car les 250 euros HT sont des frais de dossier (ne concerne pas les stands 3x3).

Impression de flyers pour distribuer sur le salon (design par vos soins)
Au choix : 500 exemplaires x A6 sur papier épais ou 500 exemplaires x A4 sur papier standard.

Prospection du marché
Optimisez votre déplacement avec un programme de rendez-vous BtoB personnalisé, prospection
auprès de 10 contacts identifiés (le nombre de rendez-vous dépend de l’intérêt des interlocuteurs).

Suivi de contacts
Qualification et relance des contacts que vous avez rencontrés (10 contacts à valider, pendant 3 mois).

Business France
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INDIE GAME A L’HONNEUR AU TAIPEI GAME SHOW
Candidature avant le 5 octobre

Evaluation du jury

23 Janvier

Installation

24 et 25 Janvier

Salon dans la partie BtoB (Hall 3)

Candidature avant le 31 octobre

Présélections, évaluation par le jury

24 Janvier

Remise des prix

En option : Candidature avant
le 31 octobre

Evaluation du jury

26 au 28 Janvier

Salon dans la partie BtoC, contact
avec le grand public (Hall 1)

Pour toute information complémentaire, contactez :
Gia TO
Conseillère export
Tél : +886 2 2757 7122
giadinh.to@businessfrance.fr

Wayne WANG
Chargé de développement
Tél : +886 2 2757 7094
kuan-ju.wang@businessfrance.fr

Francesco PLAZZOTTA
Chef de projet sectoriel
Tél : +33 1 4 07 35 50
francesco.plazzotta@businessfrance.fr

ILS ONT DIT A PROPOS DU MARCHE DES JEUX VIDEO DE TAIWAN

Catherine Shu, writer

Mike Morhaime, CEO

“As one of the world’s largest consumers of online games, Taiwan benefits
from mainstream acceptance of esports and the presence of leading game
hardware makers like Asus and Acer.”
“[The Blizzard eStadium] reflects the importance of the country’s vibrant
gaming culture and market in the global gaming scene”. “The statue of
Arthas is not just for the 25th birthday of Blizzard, but it is also our
appreciation to all gaming communities in Taiwan.”

Edward Hwang, bizdev

“It is a well-developed small place and packed with busy people opened to
different things and culture. Words travel faster here, people are easier to
try your product and easily distracted by some other thing.”

Kevin Lin, COO

“The fact is that [Taiwanese users] are more engaged and spend more time
on the site. [..] Some of the best players in the world are from Taiwan and
they can use that as an opportunity to express to the rest of the world that
the culture of gaming is a big thing here.”

Eli Paton, writer

“Taiwan’s Twitch community is really tight-knit. In 2015, Taipei was the city
with the biggest audience worldwide. In 2016, performance in Taiwan
continued to grow, with nearly 350,000 visitors a day."

Business France
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français
en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

