Communiqué de presse

Plus de 20’000 de gamers, cosplayers et e-sportifs sont attendus pour la
première édition de HeroFest
Berne, le 24 juillet – A l’automne, le parc des expositions BERNEXPO se transforme en
paradis des gamers, des cosplayers, des geeks et des e-sportifs : HeroFest lance sa
première édition du 12 au 14 octobre 2018. Les billets pour la convention sont déjà
disponibles en ligne.
Les sorties de jeux, les nouvelles tendances de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, une
importante scène pour l’e-sport avec une programmation en continu, une compétition de
cosplay, un marché médiéval, des ateliers et bien plus encore: en octobre, la HeroFest va faire
chavirer le cœur des geeks et des gamers. Plus de 20 000 visiteurs et visiteuses sont attendus
pour cette première édition de la convention suisse qui a l’ambition de devenir un rendez-vous
incontournable de l’e-sport, du gaming et du cosplay. Pour tous ceux et celles qui veulent
découvrir la HeroFest 2018 et ses sept domaines, les billets sont déjà disponibles sur le site Web
www.herofest.ch/tickets. Les plus rapides profiteront des tarifs Early bird.
Annonce des premiers partenaires, sponsors et exposants
«Nous avons l’ambition de devenir un évènement majeur de la scène du gaming suisse et des
pays limitrophes», explique Anne Maria Schneider, la responsable du salon. HeroFest a déjà
franchi la première étape vers cet objectif: le festival peut compter sur le soutien de partenaires
prestigieux tels que MYI, la Swiss Made Games League et de sponsors comme Red Bull, UPC,
Init7 et Cisco. Même chose en ce qui concerne les exposants, les acteurs majeurs du secteur ont
répondu présents. On pourra notamment compter sur la présence de Nintendo, Sony et Medion
qui présenteront leurs produits à un public de connaisseurs.
La plus grande LAN-party de Suisse pour fêter l’évènement
Pour la HeroFest, il n’était pas envisageable que SwitzerLAN ne soit pas de la fête. «Avec
2048 participants, nous sommes la plus grande LAN-party de l’histoire suisse et sommes
également la plateforme la plus importante de ce type dans la zone germanophone», explique
Cédric Schlosser, fondateur et directeur de MYI Entertainment. Pour beaucoup de gamers, la
SwitzerLAN est un évènement phare de l’année. Dès le 11 octobre 2018, les membres de la
communauté des joueurs auront la possibilité d’échanger hors-ligne et de s’affronter en ligne
sur différents e-sports.
Les amateurs de jeux hors-ligne ne seront pas oubliés
La HeroFest ne laisse aucun joueur sur le carreau. Même les amateurs de jeux de société et les
cosplayers trouveront leur bonheur à cette convention. Dans les domaines Offline et Fantasy,
une pléthore de jeux de figurines, de jeux de stratégie et d’heroic fantasy, un système de quêtes
unique ainsi que des mangas et des animés attendront les visiteurs et visiteuses.

Images
Les images de la convention sont disponibles pour le téléchargement sur le site
herofest.ch/medien.
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Billet journée adulte
Billet journée enfant (6 à 12 ans)
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12 -14 octobre 2018
Site de BERNEXPO
BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, Case postale,
CH-3000 Berne 22 Tél.: +41 31 340 12 99,
Fax: +41 31 340 11 10
Tous les jours de 10 h à 18 h
CHF 28.–
CHF 20.–
CHF 45.–
CHF 45.– (au lieu de CHF65.–)
Gaming, Fantasy, Offline
www.herofest.ch/fr/
www.herofest.ch/medien
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