ACTISIA publie le premier
« Annuaire des Professionnels du Serious Game ».
Lyon, le 01 février 2011
La société ACTISIA, spécialisée dans l'accompagnement des professionnels durant leurs
projets innovants de formation ou de communication, publie le premier « Annuaire des
Professionnels du Serious game » pour renforcer l'exposition des prestataires spécialisés.
Les prestataires sont classés selon plusieurs critères :
- le Genre des réalisations (e-learning, serious games, advergames, social games…),
- les Prestations proposées (audio, localisation, conseil, ingénierie, édition, infographie,
accessoires, développement…)
- les Technologies maitrisées (2D / flash, 3D, mobile, online, réalité augmentée…).
Cet annuaire a été créé pour devenir une adresse d’échange incontournable, ainsi :
-

les Prestataires peuvent publier leur fiche d’informations,

-

les Donneurs d’ordres peuvent publier leurs appels d’offres.

« Avec cet annuaire, l’enjeu est de proposer une plateforme permettant de faciliter la
communication entre prestataires et donneurs d’ordres. Chacune des parties a un fort intérêt
à la mise en place d’un tel outil car il permet aux prestataires de renforcer leurs expositions
et aux donneurs d’ordres d’identifier les partenaires potentiels pour leurs futurs projets » a
déclaré Nicolas Frot, président d’ACTISIA.
« L’Annuaire des Professionnels du Serious Game » : http://annuaire.actisia.com
__________
A propos d’ACTISIA
Créée en 2010, ACTISIA propose des prestations de Conseil, Courtage et Direction de
production pour aider les donneurs d’ordres à formaliser leurs besoins et trouver les
partenaires les plus qualifiés pour la réussite de leurs projets innovants, "sur-mesure" ou "sur
étagères".
Dans ce cadre, ACTISIA est un acteur engagé dans le renforcement de la qualité, de
l'efficacité et de la rentabilité des solutions interactives pédagogique (e-learning, serious
games, m-learning...) et communicationnelle (social games, advergames, transmedia...).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter ACTISIA :
• par email : contact@actisia.com,
• par téléphone : 04 69 70 04 53,
• sur son site internet : http://www.actisia.com.
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