
Sur le stand du SPN, venez bêta tester des jeux vidéo made in local ! 

 

 

 

 
 

 

Pour la seconde année consécutive, le SPN prend un stand aux couleurs de la 

French Tech pour permettre à des entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine de 

lancer en avant-première leur dernier jeu vidéo ou application innovante.  

 

Idéalement situé entre les espaces “Partenaires” et “Famille 3.0”, ce stand de 30 m2  

(contre 18 m2 l’an dernier) sera un véritable living lab mis à la disposition des 

eGamers et des visiteurs de la GA. Au programme : des jeux, du bon son, mais 

aussi des appli ludo-éducatives et touristiques, en lien direct avec le réseau 

thématique #French Tech #Edutainment ! 

 

L’espace SPN accueille, du 15 au 17 avril 2017, 9 sociétés basées à Angoulême, 

Poitiers et Bordeaux, en partenariat avec Bordeaux Games et Magelis. Mettre à 

disposition des espaces de démonstration, mobiliser des publics différents et faire 

émerger des besoins/solutions est au coeur des prestations proposées par le SPN 

pour permettre aux entreprises innovantes de détecter de nouveaux marchés, 

valider leur produit / service et conquérir de nouveaux clients.  

 

Elles reposent sur les méthodes agiles, l’Ux Design, le Lean Startup et des 

techniques de créativité. En dehors de la GA, le SPN organise des “Crash Test” de 

jeux vidéo et solutions innovantes au sein du Cobalt, le tiers-lieu numérique de 

Grand Poitiers. Et pendant les off de la GA, Headbang Club sera en résidence à 

Cobalt le mardi 11 avril de 16h00 à 20h00.  

 

 

 

 

 

http://www.cobaltpoitiers.fr/


Retrouvez pendant les 3 jours de la Gamers Assembly les innovations suivantes : 

 

 

EBIM 

Le studio 
Jeune studio de jeu vidéo créé par des anciens élèves du CNAM-ENJMIN, l’école nationale du 

jeu vidéo et des médias interactifs numériques basée à Angoulême 

 

Le jeu : ASCENT 

Dans les années 1940, vous incarnez un légionnaire français posté dans l'une des dernières 

montgolfières militaires, dans la baie de Hanoï, afin de sécuriser la zone des émeutes 

indépendantistes naissantes. Vous êtes séparé du bateau et emporté par les vents. Dans 

l'incapacité de contacter la base ou de contrôler le ballon, vous heurtez finalement le 

Kawagarbo et êtes projeté par dessus bord. 

 

Après avoir repris vos esprits, vous vous équipez de deux piolets improvisés. Votre seule 

chance de survie est d'atteindre le sommet de cette montagne sacrée et de rejoindre le ballon, 

bloqué au sommet, avant que le vent ne le libère 

 

Equilibre Games 

 

Le studio 

Equilibre Games est un studio de créations originales qui édite sur mobile, PC, Facebook, 

consoles. Egalement centre agréé de formation sur le logiciel Unity3D, Equilibre Games 

rationalise les méthodes de développement de jeux vidéo pour créer rapidement des jeux 

funs. 

 

Le jeu : Easter Hunter 

Amassez le plus de pièces en chocolat pour débloquer les grilles et ainsi avoir plus de 

chances de trouver l’oeuf doré. C'est lui qui vous permettra de dévoiler les images de votre 

collection. Suivez les traces du poussin pour avoir plus de chances d’obtenir des points ! 

 

 

Vous préférez le chocolat noir ? Choisissez uniquement celui-ci dans la boutique. A moins que 

le mélange chocolat blanc et chocolat au lait vous fasse fondre ? C’est vous qui choisissez les 



oeufs que vous allez éclater ! Et si vous vous lassez du lapin, vous pouvez toujours choisir un 

renard dans les thèmes, ou tout ce qui vous plaira. 

 

Le jeu (bis) : Easter Runner 

 

Croquez les oeufs en chocolat à travers une course d'obstacle en 3D pilotée par le Kinect ! 

Attention: vos mimiques pourront être vues sur Internet si vous décidez de partagez vos 

exploits ! 

 

 

G4F 

 

Le studio 

G4F est un des leaders européens dans la production sonore multimédia (jeux vidéo, 

applications, web, séries & fictions TV, Documentaires, etc..) 

 

Les animations proposées 

- Projection d’images de jeux et de making off reliés à deux casques pour que les gens 

écoutent les OST.  

- Distribution de bons cadeau pour une OST de leur choix et un discount sur tous ses 

produits de 30 %  

- Organisation d’un jeu concours pour gagner des clés steam 

- Création d’une boutique éphémère pour vendre des tee-shirts et des posters. 

 

 

Headbang Club 

Le studio 

Headbang Club est un groupe de developpeur indépendant retourné à la vie sauvage. On a fait 

un jeu sans compromis avec du METAL, du fun et de l'action...et certaines personnes ont 

adoré, les autres osef. Faisons un truc de ouf tous ensemble. 

 

Le jeu : Double Kick Heroes 

Du METAL, des ZOMBIES, des SULFATEUSES et une CADILLAC. WHAT MOAR ?" 

Double Kick Heroes mélange un jeu de rythme et un shoot'em'up, prévu pour 2017 sur PC, 

Mac et Linux ! 

Survis aux autoroutes de l'enfer en massacrant les monstres à bord de la gundillac. Vis une 

aventure épique composée de 30 niveaux complètement barrés sur de la musique qui déchire. 

Seul le METAL peut sauver le monde ! 

 

 

 

 



Loot Me Studio 

Le studio 

Loot Me Studio est une jeune société de conception 3D & Création de jeux vidéo indépendant 

basé à Migné-Auxances prêt de Poitiers. Créer en 2016, la petite structure d'une seule 

personne travaille d'arrache-pied sur son premier projet d'envergure, le jeu d'aventure action 

"Ironwill". 

 

Le jeu 

Écrasé sur une planète lointaine, jouez le capitaine Deckard dans son combat pour survivre. 

Découvrez ce qui a transformé une colonie minière prospère en un monde hostile contrôlé par 

des machines. Explorez un environnement 3D entièrement créer à la main dans un jeu d’action 

aventure difficile mais juste. 

Combattez des ennemis plus dangereux les uns que les autres, améliorez votre équipement 

pour progresser et découvrez ce qui c’est réellement passé pour peut-être sauver la 

population disparue de la colonie. Ce Jeu vidéo est prévu pour une sortie en 2017 sur PC. 

 

 

Manufacture 43 

Le studio 

Manufacture 43 est un studio indépendant français basé à Bordeaux. Les trois membres 

fondateurs, Alexandre, Charles & Daniel, se décarcassent pour offrir aux joueurs des créations 

originales, avec un gameplay léché et des graphismes travaillés qui s’inspirent et respectent 

l'héritage des classiques. 

 

Le jeu : Pawarumi 

Pawarumi est un shoot'em up 2D dans des environnements 3D se passant dans un univers 

futuriste inspiré des civilisations pré-colombiennes. Il modernise le genre et propose une 

mécanique de jeu originale permettant aux joueurs de maximiser leurs dégâts, charger une 

super attaque ou se soigner à tout moment, simplement en choisissant la bonne arme contre 

le bon type d'ennemi. 

 

 

OUAT Entertainment 

Le studio 

OUAT Entertainment produit des jeux innovants sur des supports variés depuis 1999. Il est 

spécialisé dans la production et l’édition de jeux vidéo sur Iphone, Ipad, réseaux sociaux. Ils 

comptent près de 800 millions d’utilisateurs de leurs jeux sur réseaux sociaux. 

 



Le jeu : Word Heroes 

Le nouveau (super) jeu de OUAT Entertainment débarque sur vos mobiles ! 

Enfilez vos costumes et préparez-vous à affronter vos Super-amis. Word Heroes est un jeu de 

lettres unique dans lequel tout le monde peut devenir un super-héros, un maître dans l’art de 

former des mots, en d’autres termes : un Word Hero ! 

Gonflez vos biscotos (mais surtout vos cerveaux) pour former des mots de 2 à 10 lettres dans 

une grille de 6x6 territoires… Soyez aussi malin que le Joker, faîtes preuve de stratégie pour 

reprendre les territoires gagnés par votre adversaire et marquer le plus de points possible. 

Amateurs de jeux de réflexion, lancez-vous dans une guerre de territoires addictive et sans 

merci. 

 

 

Start Innov 

Start Innov est l’accélérateur du SPN ! Pendant 3 mois, des porteurs de projet, Startups et PME 

bénéficient d’un accompagnement pour passer de l’idée au projet, valider le marché et créer 

un POC ou un MVP… 

La première saison s’est terminée le 6 décembre 2016. Retrouvez 2 entreprises accélérées sur 

le stand SPN de la Gamers Assembly 

 

 

Fantrippers 

Fantrippers est une application web et mobile recensant dans le monde entier, en français et 

en anglais, les lieux cités dans des œuvres de fiction (cinéma, série TV, littérature, bande 

dessinée, musique). 

 

Cogitème 

Bien que les jeux de logique soient beaucoup utilisés pour enseigner la résolution de 

problèmes, les ressources dont disposent les enseignants sont très dépareillées. Avec 

Cogitème, exit le classeur contenant des exercices glanés à droite et à gauche sur internet, les 

enseignants disposent désormais d’un outil complet adapté à leurs besoins. 

 

 

 

 

Venez bêta tester des jeux vidéo Made in Local pendant la Gamers Assembly ! 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Contact presse : Anne-Céline Henault 

Chargée de communication du SPN 

anneceline.henault@spn.asso.fr / 07 83 82 72 97 

 

 

 

 

A propos du SPN 

Le SPN est le réSeau des Professionnels du Numérique. Ce cluster, qui réunit plus de 130 entreprises 
du numérique sur l'ex Poitou-Charentes, est fortement ancré sur le territoire depuis sa création en 
2001. Il développe la croissance des professionnels du secteur et de la filière numérique à travers 
son plan d'actions décliné sur 3 volets : l'Animation / l'Accélération de startups et PMEs / l’Open 
Innovation. 
 
Acteur incontournable du numérique en région, le SPN a notamment initié la dynamique French 
Tech sur le territoire, jusqu'à l'obtention en juin 2016 de la reconnaissance des agglomérations de 
Niort, Angoulême, Poitiers et La Rochelle comme faisant partie du réseau thématique #EdTech 
#Entertainment... Une belle récompense pour le travail de fédération de l'écosystème numérique 
mené par le réSeau des Professionnels du Numérique, également membre fondateur de France iT, le 
cluster national de référence du numérique. 


