
 
 
Communiqué de presse 

 

HeroFest 2018: drones, cosplay et quêtes en direct passionnantes 

Berne, le 25 septembre 2018 – Berne verra bientôt se réunir les gamers, les geeks et les 

cosplayers. En effet, du 12 au 14 octobre 2018, la première édition de HeroFest 

transformera le site de BERNEXPO en une vraie terre d’aventures. Avec des courses de 

drones, des événements d’e-sport et les derniers jeux vidéo, le programme de ces 

trois jours est plus qu’alléchant.  

 

Pour sa première édition, les organisateurs de HeroFest ont mis en œuvre un concept particulier. 

Ainsi, dès leur arrivée, les visiteurs pourront s’allier à une des deux factions (équipes). Les 

participants auront des quêtes (tâches) à effectuer sur tout le site pour récolter des points. Par 

exemple dans la Wasteland Area, un paysage post-apocalyptique qui rappelle Mad Max ou 

Fallout. La zone de formation promet un divertissement tout autre. Experts de la branche, 

gamers et pédagogues s’y retrouveront pour répondre aux questions du public. De plus, des 

ateliers sur le thème du game design, de la construction d’un PC ou du crafting et bien d’autres 

sujets permettront aux visiteurs d’élargir leur savoir et d’améliorer leurs capacités sur un mode 

ludique. Les gamers ne manqueront pas de profiter des nombreuses possibilités de jouer et 

pourront découvrir les derniers articles pour fans sur les divers stands.  

 

Pleins feux sur les drones 

Les amateurs de gadgets techniques ne seront pas non plus en reste. De l’entraînement à la 

finale, en passant par les qualifications, les courses de drones promettent trois jours vraiment 

passionnants. Ceux qui privilégient un divertissement plus calme assisteront au tournoi de 

simulation agricole, où les joueurs se mesureront les uns aux autres dans une ferme virtuelle. 

Autre point fort des compétitions: la SwitzerLAN. Avec quelque 2 000 places, il s’agit du plus 

grand tournoi LAN dans la région Allemagne, Autriche et Suisse. Pendant trois nuits, des 

gamers enthousiastes tenteront de remporter des prix en espèces et en nature. 

 

À la recherche du meilleur costume 

Lorsque Super Mario, Sailor Moon et Spiderman donnent rendez-vous à d’autres héros de la 

culture populaire, le doute n’est pas permis: il s’agit bien de cosplay. Ces costumes pleins de 

fantaisie auront leur place chaque jour: le catwalk pour tous, la compétition en quatre catégories 

pour les costumes officiels ou encore un concours pour les costumes élaborés personnellement. 

De plus, la finale du tournoi League of Legends Premier Tour aura lieu le dimanche. Les 

gagnants accumuleront des précieux points pour les European Masters, mais remporteront aussi 

des prix d’une valeur de CHF 25 000.–. Les billets pour HeroFest sont disponibles sur 

www.herofest.ch/tickets. 

 

Images 

Les images de la convention sont disponibles pour le téléchargement sur le site www.herofest.ch/medien. 
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HeroFest 2018 en bref 

 

Date Du 12 au 14 octobre 2018 

Lieu Site de BERNEXPO 

Organisateur BERNEXPO AG 

Mingerstrasse 6, Postfach, 3000 Bern 22 

Tél: +41 31 340 12 99, fax: +41 31 340 11 10 

 

Agence exécutrice 

 

Horaires d’ouverture 

MYI Entertainment GmbH, Lindachstrasse 26, CH-

3038 Kirchlindach 

Tous les jours de 10h à 18h 

Entrée  

Billet journée adulte CHF 28.– 

Billet journée enfant (6 à 12 ans) CHF 20.– 

Billet deux jours adulte CHF 45.– 

Carte d’abonnement Early bird (jusqu’au 

31 août 2018) 

CHF 45.– (au lieu de CHF 65.–) 

Domaines Gaming, Fantasy, Offline 

Site Web http://www.herofest.ch/fr/ 

Images www.herofest.ch/medien 

 

Direction Anne Maria Schneider, responsable du salon  

Téléphone: +41 31 340 11 86 

E-mail: anne.schneider@bernexpo.ch  

 

Contact média Adrian Erni, responsable des relations presse 

Téléphone: +41 79 464 64 59 

E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch 

 
 

mailto:info@bernexpo.ch
http://www.bernexpo.ch/fr
http://www.herofest.ch/fr/
http://www.herofest.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-5081
mailto:anne.schneider@bernexpo.ch

