Communiqué de presse - Bordeaux, le 28 mai 2017

Le Bordeaux Geek Festival 3e édition :
les visiteurs de plus en plus nombreux !
Du 25 au 28 mai 2017 se tenait la troisième édition du Bordeaux Geek Festival organisée par LENNO
en co-production avec Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB).
Près de 28 000 personnes se sont données rendez-vous pour cette troisième édition, et ce ne sont
pas les 38 degrés annoncés qui ont arrêté les visiteurs du BGF !
De nombreux évènements avaient lieu ce week-end à Bordeaux avec une météo estivale et pourtant
les cosplayeurs, les makers, les youtubers, les musiciens, les gamers, les supers-héros, les dessinateurs, bref, tous les geeks de France se sont retrouvés pendant 4 jours au BGF !
Plus de 120 exposants, une centaine d’invités, et 3 labels forts pour ce BGF avec les BGF E-Sport, BGF
Awards et BGF Makers !
Succès au rendez-vous pour le concours de cosplay du samedi 27 mai qui a permis à Lady Sundae,
cosplayeuse Bordelaise, de se qualifier pour la Coupe de France de Cosplay !
L’ équipe du Bordeaux Geek Festival remercie tous les acteurs de cet événement sans qui rien ne
serait possible !

Des rendez-vous incontournables pour cette année 2017 :
Les équipes sont en route pour relever un nouveau défi avec la 13e édition d’Animasia les 7 & 8
Octobre au Parc des Expositions de Bordeaux ! Sans oublier le petit frère du BGF qui aura lieu au
Parc des Expositions de la Teste les 9 & 10 Décembre prochain !

La Foire Internationale de Bordeaux qui accueille le BGF a quant à elle une fréquentation estimée à 220 000 personnes !
Une édition réussie avec ses animations phares : l’exposition Cap Sciences « Agitez vos Neurones », l’exposition « Route 66 », les
chars du Crazy Carnaval et l’incontournable feu d’artifice. Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine du 12 au 21 Mai
2018 !
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