
Paris, le 25 février 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les candidatures à la Game Cup, première Coupe de France de création indépendante de jeux vidéo, 
sont clôturées et…ce sont près de 100 candidatures qui ont été validées par KissKissBankBank ! 

La variété des genres et des jeux présentés et la diversité des porteurs de projets venus de toute la 
France (jusqu'à la Polynésie), sont autant de preuves de la vitalité de la création vidéoludique 
indépendante française.

Ces candidatures seront bientôt départagées par un jury, qui retiendra 8 finalistes.

Puis, ce sera au public de choisir !

KissKissBankBank, La Banque Postale, Le Pôle Image Magelis, Jeux Vidéo Magazine, la région 
Nouvelle-Aquitaine et le Cnam-Enjmin ont le plaisir de vous informer que la grande finale de la Game 
Cup se déroulera : 

Le jeudi 16 avril 2020 au sein du Cnam-Enjmin, 
en plein coeur du campus de l'image Magelis à Angoulême. 

Au cours d’une soirée ouverte à tous, les huit finalistes défendront leur projet devant un public de 
curieux, d’amateurs passionnés, de professionnels et d’étudiants. À eux de choisir les grands gagnants  ! 

À ce�e occasion, le public pourra également découvrir et tester sur place des jeux de créateurs 
indépendants régionaux.

Quand ?

16 avril 2020 : Grande finale de la Game Cup
Qui seront les grands gagnants de la première Coupe de France 

de création indépendante de jeux vidéo ?



À l’issue de cet événement, 4 lauréats seront désignés parmi les 8 finalistes sélectionnés par un jury 
d’experts (Jehanne Rousseau (studio Spiders), David Elahee (studio Headbang Club), Florent Maurin 
(studio Pixel Hunt, Miryam Houali (studio Accidental Queens, Jean-Samuel Kriegk (KissKissBankBank), 
Thomas Salviejo (La Banque Postale), Jean-François Morisse (Jeux Vidéo Magazine).

Ils seront répartis en deux catégories Newbie* et Boss** et seront départagés par les votes du public. 
Seront alors récompensés : 

• Un premier prix et un second prix Newbie
• Un premier prix et un second prix Boss

Les premiers prix Newbie et Boss gagnent chacun*** :

• Une contribution de 25 000 € sur leur campagne KissKissBankBank, ainsi qu’un accompagnement 
  sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte
• Un plan média o�ert par Jeux Vidéo Magazine d’une valeur de 40 000 € 
• Une prestation marketing o�erte par l’agence Link Digital Spirit à hauteur de 15 000 € 
• Un relais de communication de la part des huit clusters partenaires, du SNJV et de l’AFJV
• Un hébergement et de nombreux services au sein de l’incubateur du Cnam-Enjmin estimés à 50 000 €

Les deuxièmes prix Newbie et Boss gagnent chacun*** :

• Une contribution de 7 000 € sur leur campagne KissKissBankBank, ainsi qu’un accompagnement 
  sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte
• Un plan média o�ert par Jeux Vidéo Magazine d’une valeur de 30 000 € 
• Un relais de communication de la part des huit clusters partenaires, du SNJV et de l’AFJV

*Créateurs seuls ou en équipe et studios de - de 3 ans
**Studios de + de 3 ans

***La valeur des prix est indicative. Voir conditions d’atribution sur le règlement du concours. 

Quelles récompenses ?

C’est quoi déjà la Game Cup ?

Contacts :
• KissKissBankBank • Alexandra Dayoub • alexandra.dayoub@kisskissbankbank.com • +33 6 98 87 27 07
• La Banque Postale • Florian Pontarollo florian.pontarollo@laposte.fr • +33 1 55 44 22 38
• Magelis • David Beauvallet • dbeauvallet@magelis.org • +33 6 85 11 65 39
• Région Nouvelle-Aquitaine • Marie Perronnet • marie.perronnet@nouvelle-aquitaine.fr • +33 5 45 94 37 86
• Cnam-Enjmin • Stéphanie Bocquillon • stephanie.bocquillon@lecnam.net • +33 5 49 49 58 96
 
Réseaux sociaux #lagamecup
• Twi�er : @KissBankers
• LinkedIn : h�ps://www.linkedin.com/company/kisskissbankbank
• Facebook : h�ps://www.facebook.com/kisskissbankbank


