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Communiqué de presse 
 
HeroFest célèbre les jeux suisses 
Berne, le 14 novembre 2019 – Des découvertes à couper le souffle, des célébrités 
sportives, une première passionnante et des développeurs suisses prometteurs aux 
côtés de géants internationaux du gaming: du 22 au 24 novembre 2019, HeroFest joue 
un grand rôle dans le domaine du divertissement et élimine aussi certains préjugés. 
 
Les organisateurs sont particulièrement fiers du large mélange de perles indépendantes et de 
jeux AAA ainsi que des productions internationales et des jeux suisses qui seront présentés 
sur le site BERNEXPO à Berne. Avec plus de 50 titres, le public peut s’attendre à la plus 
grande sélection de jeux suisses jamais vue lors d’une convention. Le fait que l’industrie n’ait 
pas à se cacher sur la scène mondiale est prouvé par Blindflug Studios qui a fait son entrée 
dans l’offre Apple Arcade avec Stellar Commanders comme l’un des trois développeurs 
suisses. De plus, il y aura une première passionnante au HeroFest: Dragon Ball Z: Kakarot, 
un jeu de rôle d’action de l’univers Dragon Ball Z, sera présenté au public bernois avant sa 
sortie officielle le 17 janvier 2020. 
 
L’e-sport suisse sous les feux de la rampe 
Plus HeroFest approche, plus la compétition pour les championnats de la Swisscom Hero 
League s’intensifie. Les finalistes pour les jeux Clash Royale, Hearthstone et CS: GO ont été 
choisis. Pour ce dernier, les équipes de Red Instinct et de SILENTGAMING se battront pour 
le titre en direct sur la scène e-sports. Daniel Gygax est le meilleur exemple de la façon dont 
l’e-sport inspire de plus en plus de gens au-delà de trente ans. L’ancien joueur de l’équipe 
nationale est ambassadeur pour Senior eSports depuis un certain temps: «J’aime jouer à FIFA 
avec mes enfants. À HeroFest, j’ai hâte de montrer au public que l’e-sport n’a pas d’âge limite.» 
 
Jeu de pixels contre les rois du SCB 
Dimanche, un événement spécial attend tous les amateurs de hockey: André Heim et Alain 
Berger du SC Bern se rendront à HeroFest pour affronter des adversaires motivés sur la glace 
numérique. En plus des matchs NHL 20, le phénomène Fortnite fait aussi battre plus vite le 
cœur des joueurs à HeroFest. Avec un pic de 250 millions de joueurs actifs dans le monde 
entier en mars de cette année, le fameux jeu de style Battle Royal a démontré de manière 
impressionnante à quel point le gaming est passé de la niche au mainstream. Les visiteurs de 
HeroFest auront l’occasion de s’affronter lors des Fortnite Cups quotidiennes. 
 
 
Informations complémentaires 
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HeroFest 2019 en bref 
 

Date Du 22 au 24 novembre 2019  

Lieu Site de BERNEXPO 
Organisateur BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, Postfach, 

3000 Bern 22  

 
Agence partenaire 
 

MYI Entertainment GmbH,  

Postgasse 15-21, 3011 Bern 

 
  

Site Web www.herofest.ch 

www.facebook.com/HeroFestCH/  

www.twitter.com/herofestch  
www.instagram.com/herofestch/  
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Direction du salon Daniel Engel, directeur du salon 

Téléphone: +41 31 340 12 53 
E-mail: daniel.engel@bernexpo.ch  
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