	
  

NE RATEZ RIEN DE L’E3 2015
MICROMANIA DIFFUSE LES CONFÉRENCES
Sophia, le 12 juin 2015.

Le plus célèbre salon du jeu vidéo, l’E3, ouvrira ses portes le 15 juin (Heure FR) pour trois jours chargés
d’annonces, conférences, nouveautés etc… Toute la sphère mondiale du jeu vidéo est impatiente de
découvrir cet E3 2015.
MICROMANIA propose de regardez en live les conférences de presse des éditeurs et constructeurs,
directement depuis le site internet Micromania.fr. Vous pourrez ainsi connaître les dates de sorties et de
réservations des jeux présentés. Toutes les annonces seront reprises sur le Facebook
(http://www.facebook.com/MicromaniaFr) et le Twitter (http://twitter.com/Micromania_Fr) du leader
français de la distribution de jeux vidéo.
Voici le lien pour visionner les conférences : http://www.micromania.fr/e3_2015
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BETHESDA - 15 juin à 3h30
MICROSOFT – 15 juin à 18h30
ELECTRONIC ARTS – 15 juin à 22h00
UBISOFT – 16 juin à 00h00
PLAYSTATION – 16 juin à 3h00
NINTENDO – 16 Juin à 18h00
SQUARE ENIX – 16 juin à 19h00
PC GAMING SHOW – 16 juin à 20h00

	
  

N’oubliez pas le Micromania Game Show Spécial E3 qui se tiendra le 25 juin à Paris, avec Marcus et
Bertrand Amar. Cette soirée vous proposera plus de 2h30 de show avec une liste de démos live très
copieuse. De nombreux développeurs, producteurs et invités surprise viendront faire le show ! Il reste
encore quelques places disponibles sur http://www.micromania.fr/

GAMER, NE MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL !
RENDEZ VOUS LE 25 JUIN A 19H00
CINEMA UGC CINE CITE BERCY
2 COUR SAINT-EMILION – 75012 PARIS

À propos de MICROMANIA :
Micromania, leader de la distribution de jeu vidéo et 1er conseiller auprès des amateurs de jeux vidéo.
Le réseau compte aujourd'hui près de 440 magasins en France. Micromania est également le premier employeur dans l'univers du jeu vidéo en
France avec plus de 1500 collaborateurs. Micromania appartient depuis 2008 au groupe GameStop (6 600 magasins à travers 15 pays dans le
monde - CA 2013 9,04 milliards de dollars). Micromania est le 1er acteur français de la distribution à avoir œuvré dans le sens de
l'élargissement du marché. En plus de 30 ans MICROMANIA a su fidéliser des millions de joueurs grâce à sa Mégacarte. Tous les fans de jeux
vidéo
peuvent
se
retrouver
sur
le
Facebook
MICROMANIA
(http://www.facebook.com/MicromaniaFr)
ou
Twitter
(http://twitter.com/Micromania_Fr), sur le site (http://www.micromania.fr), la chaîne Youtube (http://www.youtube.com/user/micromaniaofficiel)
ou Twitch (http://www.twitch.tv/micromaniatv)

CONTACT PRESSE : Agence RevolutionR
CLEMENT VEDRINE – P. 06 47 30 64 15 – cvedrine@revolutionr.com
WWW.REVOLUTIONR.COM

	
  
	
  

