
  Communiqué de presse #2 

Cannes, le 4 octobre 2022 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX 
Du 24 au 26 février 2023 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 

 

Pour Noël, offrez le cadeau tendance : osez le jeu ! 
 

 

 

 

 

 

Les questions qui reviennent chaque année à l’époque de Noël : doit-on vraiment inviter tonton Ludo ? 

On ne ferait pas autre chose que de la dinde cette année ? Et ce plan de table alors ?  

À toutes ces interrogations, nous ne pouvons malheureusement pas vous aider. 

En revanche à la question : que vais-je pouvoir offrir ? Là, nous avons la solution : le jeu de société !  

Il est le parfait cadeau qui séduira petits et grands ! 
 

 

Soyez dans l’air du temps, soyez influent ! 

Aujourd’hui, le jeu de société est partout et à l’instar de la littérature et de la musique, il y a désormais 

un jeu pour chacun de nous. 

Premier marché européen avec 640 millions d'euros en 20211 et plus de 1 200 nouveautés2 chaque 

année, la France est un vivier d’auteurs de jeux qui rivalisent d’idées originales, d’illustrateurs qui 

donnent vie à des univers, d’éditeurs en recherche constante d’excellence. L'offre ludique déborde 

d'innovations. Les jeux dits « d'apéro » à petits prix sont faciles à comprendre et rapides à jouer. Un 

public expert, souvent de jeunes adultes sont séduits par des mécanismes de jeux plus complexes et 

aux parties plus longues, pour un prix accessible3. 

Alors que dans les années 1990 enfants et geeks étaient la cible majoritaire du secteur, aujourd’hui les 

jeux ont désormais pour cœur de cible les 20-45 ans. 

Pour accompagner cette évolution, le nombre d’éditeurs est passé d’une trentaine dans les années 

2000 à une centaine aujourd’hui et les boutiques spécialisées de 1 000 à plus de 2 000 ! 

 



Les jeux primés 2022(4) 

7 WONDERS ARCHITECTS (Tout public) - BUBBLE STORIES (Enfant) - LIVING 

FOREST (Initié) - DUNE : IMPERIUM (Expert) 

Les jeux nominés 2022 

CARTAVENTURA LHASSA et HAPPY CITY (Tout public) - ATTRAPE MONSTRES 
et PIN PON ! (Enfant) - NOUVELLES CONTRÉES et OLTRÉÉ (Initié) - LES RUINES 
PERDUES DE NARAK et IKI (Expert) 
 

 
Le jeu de société est une véritable vague de fond et un loisir qui poursuit un bon développement.  
Depuis 36 ans, le Festival International des Jeux, a su anticiper et accompagner cette évolution. Ce 
rendez-vous incontournable du grand public est devenu le lieu où la profession se retrouve. Vitrine 
exhaustive de la création ludique internationale et laboratoire incomparable, le Festival comptabilise 
près de 80 000 entrées. Le public y découvre une myriade de jeux : classiques, best-sellers, créations 
en développement et nouveautés de l’année.  
Reflet d’un secteur économique dynamique, le Festival organise chaque année le concours des As 
d’Or au cours duquel un jury de professionnels distingue 12 jeux parmi toutes les nouveautés éditées 
en France, avant d’en distinguer 4 d’entre eux.  
Labellisés As d’Or-Jeu de l’Année dans 4 catégories différentes (« Tout public », « Enfant » « Initié » 
et « Expert »), les lauréats illustrent les toutes dernières tendances et témoignent des univers créatifs 
actuels et des attentes des joueurs de tous âges et profils.  
 
Si c’est du Grand Nord que le Père Noël convoie traditionnellement ses cadeaux, cette année ce sera 

du Sud Est qu’il chargera sa hotte avec les meilleurs jeux de l’année 2022 ! 

 
Le jury de l’As d’Or-Jeu de l’Année 2023 a accueilli 3 nouveaux membres : Vincent Dedienne, Marie 

Giordana et Sandra Lebrun qui rejoignent Damien Desnous, Pierre André Joly alias Maxildan, Nicolas 

Maréchal, Eva Szarynski et Nathalie Zakarian. 

En 2023, le jury annoncera sa sélection des nominés fin janvier et dévoilera le nom des lauréats de 

cette édition, le jeudi 23 février 2023 à 19h30 sur la scène du Grand Auditorium du Palais des 

Festivals de Cannes. Tous les jeux seront à retrouver au Festival des Jeux5. 
 

1 Source NPD (catégorie Games et puzzles) / 2 Nouveautés, extensions et rééditions / 3 Le prix moyen d’un jeu de société est de 20 € 
4 CP As d’Or 2022 à retrouver via ce lien : FIJ CP 2022 - Google Drive / 5 Billetterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse 

Cannes : Palais des Festivals et des Congrès   Paris : Agence RevolutionR  

Blandine Dugenetay :       Isciane Fellouse :  

dugenetay@palaisdesfestivals.com    ifellouse@revolutionr.com 

04 92 99 84 45       06 78 21 58 34  

Margaux Lécluse :      Cédric Bret :  

lecluse@palaisdesfestivals.com     cbret@revolutionr.com 

04 92 99 31 67       06 50 70 60 50 

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES : 

Avec 80 000 entrées en 2022 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs…), le Festival 

International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du monde francophone. Chaque année la planète 

jeu s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 45 000 m² sont consacrés aux jeux de société́, 

jeux de lettres et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. 

Créé en 1986, le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - 

Jeu de l’Année, label culturel de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir 

toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.  

Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès. 

www.festivaldesjeux-cannes.com 
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