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Beau succès pour la première édition d’Horizon(s), nouveau rendez-vous
des dirigeants de l’industrie du jeu vidéo

Une nouvelle édition déjà programmée pour 2023

La première édition d’Horizon(s) , organisée par l’association SO. Games, le Groupe Sud Ouest, la Région
Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, et qui s’est déroulée les 5 et 6 octobre à l'Opéra National de
Bordeaux, a attiré l’attention des décideurs.

La plénière d’ouverture le 4 octobre au soir a réuni les acteurs institutionnels et les participants autour
d’un cocktail dans le cadre magnifique de l’Opéra National de Bordeaux. Les deux journées suivantes se
sont enchaînées conférences, tables rondes et ateliers sur des thèmes aussi variés que l’état du marché
du jeu vidéo international, la sobriété numérique, le recrutement des talents, l’auto-édition par les
développeurs et bien d’autres sujets concernant les aspects juridiques ou financiers du secteur.

Une cinquantaine d’intervenants se sont succédé sur scène devant plus de 200 participants. Ces
contenus passionnants pourront être retrouvés prochainement sur le site de l’événement,
www.horizonsvideogames.com .

En parallèle s’est tenu sur les deux jours un grand “job dating” permettant des entretiens d’embauche
entre des recruteurs et 180 candidats. Horizon(s) a également offert de nombreuses opportunités pour
développer son réseau tout au long de ces deux jours, grâce à des espaces et une application dédiés où
l’on pouvait retrouver tous les grands studios et acteurs du marché vidéoludique.

D’après le président de SO. Games, Stéphane Bonazza, “Nous avons réussi notre pari de réunir les
décideurs du jeu vidéo dans ce cadre exceptionnel afin de discuter des grands enjeux concernant l’avenir
de notre secteur, comme le recrutement ou la sobriété numérique”.

Fort de cette première expérience, Horizon(s) annonce dès maintenant une prochaine édition en 2023,
toujours au sein de l’Opéra, dont les dates seront précisées bientôt, et donne rendez-vous à tous les
acteurs de l’industrie pour ce bel événement.
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