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Horizon(s) ouvre sa billetterie en donnant un avant-goût de son programme
Le pass 2 jours pour accéder à l’événement dédié aux décideurs du jeu vidéo est désormais disponible.

L’association SO. Games, le groupe Sud Ouest, la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole sont
ravis d’annoncer la première partie du programme pour l’événement Horizon(s) qui se déroulera les 5 et
6 octobre prochains à l’Opéra National de Bordeaux.

Au total, plus de 50 intervenants sont attendus sur le salon pour discuter de quatre grandes
thématiques : futur du jeu vidéo, management et environnement de travail, édition et distribution, et
finances.

L'événement propose pour le moment des conférences, discussions et ateliers tels que :

● Sobriété numérique dans l’industrie du jeu vidéo

● Diriger un studio en coopérative

● Comment trouver l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ?

● Tendances et opportunités en Afrique

● Le chemin de l’auto-édition

● Comment trouver des talents ?

● Studios de jeux vidéo : connaissez vos droits

● Financement du CNC

La programmation régulièrement mise à jour peut être consultée sur le site officiel à tout moment, ce
dernier permettant également de se procurer ses billets pour assister à Horizon(s) dès aujourd’hui. Le
tarif pour les deux jours de salon est de 222€ TTC, comprenant l’accès à l’ensemble des sessions du
forum et au cocktail dinatoire la veille de l’événement. Il est possible de demander une accréditation
presse pour couvrir l’événement ici.

Au sein d’un lieu d’exception, le forum Horizon(s) offre le cadre idéal pour réfléchir à l’émergence de
nouveaux business models et de nouvelles initiatives, développer des synergies avec des acteurs ciblés
sur les aspects législatifs, administratifs, financiers ou encore RSE. L’édition 2022 mettra
particulièrement en avant le thème du recrutement et de la gestion de talents. L’occasion de créer des
passerelles entre les besoins des entreprises et les programmes de formation.

Rendez-vous sur le site officiel de l’événement www.horizonsvideogames.com pour réserver votre
place pour les 2 jours de forum.
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