PAVILLON DIGITAL

GAMESCOM & DEVCOM
DIGITAL BUSINESS EVENTS
LES GRANDS EVENEMENTS EUROPEENS DU JEU-VIDEO S’ALLIENT POUR
VOUS PROPOSER UN EVENMENT DIGITAL D’AMPLEUR MONDIALE

Devcom
17-30 août 2020
Gamescom
27-30 août 2020

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



LE PROJET

Tandis que les plus grands salons internationaux du jeu-vidéo ont annoncé leur annulation, le salon Gamescom et son extension
Devcom ont choisi d’unir leurs forces afin de vous offrir un événement unique à l’envergure internationale s’inscrivant comme étant
l’événement incontournable pour la filière. Nous vous proposons ainsi une offre pour pouvoir participer à cette expérience 100%
digitale qui vous permettra d’exposer et présenter vos solutions tout en bénéficiant de rencontres B2B pertinentes.
La conférence Devcom vous permettra de bénéficier d’une expérience B2B inédite et riche en rencontres. Par ailleurs la Gamesom
demeure un événement incontournable pour les entreprises comme pour les gamers et sera ainsi l’occasion de présenter vos
créations et découvrir les nouveautés de l’année 2020. Business France vous propose enfin de bénéficier de l’outil de matchmaking
Meet2Match, présent depuis plusieurs années sur la Gamescom



POUR QUI ?
•
•
•



Développeurs ou éditeurs de jeux-vidéo
Plateformes de jeux
Fournisseurs de services

•
•

Producteurs et fournisseurs de
composants et accessoires
Développements de jeux sur différents
supports

NOTRE OFFRE

Devcom, l’événement digital orienté B2B
Devcom s’inscrit cette année comme l’événement B2B incontournable pour les
entrepreneurs du secteur des jeux vidéo.
Nous vous proposons une offre comprenant :
•
Un espace exposant sur Devcom, un espace digital individuel d’exposition pour
chaque entreprise
•
Accès aux outils de matchmaking de Devcom et de Meet2Match
•
Promotion et communication par les équipes de Business France

MONTANT HT

MONTANT TTC

1500 €

1500 €

300 €

300 €

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
La Gamescom demeure le salon européen incontournable du jeu vidéo.
Nous vous proposons en option :
La possibilité de bénéficier d’un espace de visibilité et d’exposer du contenu à la Gamescom
(Attention, offre valable pour les entreprises facturant moins de 10M €)

Retrouvez toutes les informations
sur l’extranet salon
• Marché
• Forfaits
• Services inclus
• Services complémentaires

Date limite
d’inscription :

3 juillet
2020
Dans la limite des
places disponibles.

http://www.extranet.com
PARTENAIRES

CONTACTS
Francesco PLAZZOTTA
Chef de projet
Tél : +33(0) 1 40 73 35 50
Francesco.plazzotta@businessfrance.fr

MONCARZ Valérie
Chargée d’opérations
Tél : +33(1) 40 73 37 57
valerie.moncarz@businessfrance

FERNIQUE Camille
Chargée d’opérations
Tél : +33(1) 40 73 30 62
camille.fernique.int@businessfrance.fr
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