
 

 

 

Communiqué de Presse 
Cannes, le 27 février 2022 

 

Festival International des Jeux 2022 

Les jeux sont faits… un véritable succès ! 
 

Clap de fin pour cette 35ème édition, un événement qui a porté haut les valeurs de partage, 
transmission, convivialité … propres aux jeux, et dont l’engouement participe à la renommée du 
festival.    
L’événement ludique de référence a enregistré 80 000 entrées, réunissant grand public et 
professionnels, dans le strict respect des consignes sanitaires. Cannes a une nouvelle fois rayonné à 
travers le monde !  
 
 « Le Festival International des Jeux, manifestation ville de Cannes, entièrement produit et organisé par 
le Palais des Festivals et des Congrès, est le premier événement de cette envergure, du calendrier 
Cannois de 2022. Ce salon professionnel doublé d’un festival grand public a été un franc succès. Sa 
parfaite tenue est un signe prometteur pour les événements à venir. »  

Jean-Michel Arnaud, Président-Directeur Général du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. 
 

2022, un engouement amplifié : les festivaliers ont répondu présents 
Ils étaient impatients de se retrouver et de jouer… ensemble ! Après une année blanche, l’appétence 
du public s’est traduite par d’innombrables parties de jeux, un besoin accru de partager, de se réunir 
autour des nouveautés, de découvrir et d’échanger sur les jeux plébiscités par le label As d’Or-Jeu de 
l’Année, de participer à nouveau aux tournois et 
conférences organisés, de visiter les expositions… 
Ces retrouvailles se sont manifestées par des visites 
prolongées. Le Festival n’a jamais désempli.  
 

Un festival qui anime toute la ville de Cannes  

Le Festival des Jeux, c’est aussi une dynamique locale, 
où de nombreux lieux, transformés pour l’occasion en 
vitrine du Festival, vivent au rythme des jeux pendant 
une semaine : soirées dédiées dans les bars, restaurants 
et hôtels. 

Une édition spéciale Festival des Jeux de Fiesta de Los 
Juegos, a été éditée à 5 000 exemplaires, exclusivement 
pour Cannes où l’on retrouve de nombreux jeux 
nommés et primés à l’As d’Or-Jeu de l’Année, label 
culturel de référence des meilleurs jeux de société. 

Avec un marché qui ne s’est jamais aussi bien porté : 
654 M d’euros de CA en 2021 (source NPD) et 30 
millions de boîtes de jeux (source UEJ), la prochaine 
édition se tiendra du 24 au 26 février 2023 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes !  

CHIFFRES 2022 
 

 80 000 entrées 
 

 5 000 professionnels  
 

 1 000 compétiteurs de plus de 30 
nationalités  

 

 300 stands  
 

 Plus de 300 auteurs et illustrateurs de 
jeux  

 

 400 journalistes et influenceurs  
 

 Plus de 30 000 nuitées générées sur la 
destination Cannes  
 

 4 nuits de « OFF », 6 000 participants  



Une manifestation grand public doublée d’un salon professionnel, formule gagnante ! 
Lors de cette édition les professionnels ont accentué leur présence (+5% vs 2020) et profité 
intensément des événements et des multiples initiatives développés à leur attention par le festival : 
préouverture dès le jeudi 24 février, « espace pro », rendez-vous ciblés, AG annuelles des principaux 
organismes de la profession, conférences thématiques, « proto lab » destiné à mettre à l’honneur les 
auteurs en devenir, « Nuits du Off » pour découvrir et évaluer les projets de créatifs de tous horizons… 
un foisonnement d’opportunités pour nouer des relations d’affaires, promouvoir les jeux et cibler de 
nouveaux marchés, rencontrer les clients, développer des partenariats et appréhender au mieux 
l’avenir. 
La fréquentation grand public quant à elle confirme la cote d’amour de la manifestation auprès des 
festivaliers de tous profils et tous âges : des plus jeunes aux seniors ; des joueurs occasionnels aux 
pratiquants chevronnés en quête des ultimes nouveautés et curieux d’affronter leurs pairs ; enfants, 
familles, amis, geeks ou fans de jeux de rôles aux univers les plus décalés… tous ont trouvé leur 
bonheur au cœur du Festival ! 

 
Le Festival s’exporte : une reconnaissance à l’international 
Le Festival 2022 a conforté sa position de plus grand rendez-vous ludique francophone, et également 
mis en lumière son aura au niveau mondial et ce malgré le contexte sanitaire.  Des professionnels 
américains, allemands, belges, canadiens, chinois, espagnols, italiens, polonais, suisses, tunisiens… ont 
contribué au développement du Festival à l’international. 

 
L’As d’Or – Jeu de l’Année, le prix ludique le plus attendu de France  
L’ADN de ce Festival hors du commun, c’est aussi l’As d’Or-Jeu de l’Année, le prix ludique le plus 
prestigieux et le plus attendu de France qui a été remis dans 4 catégories :  

 As d’Or-Jeu de l’Année : 7Wonders Architects  

 As d’Or-Jeu de l’Année Enfant : Bubble Stories 

 As d’Or- Jeu de l’Année Initié (nouvelle catégorie) : Living Forest  

 As d’Or-Jeu de l’Année Expert : Dune : Imperium 
 

À l’image de la dynamique de l’économie créative cannoise, le Festival International des Jeux est 
reconnu aujourd’hui comme laboratoire et accélérateur de talent de nombreux jeux en devenir. 
 
Rendez-vous en 2023 du 24 au 26 février ! 
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