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#NACONCONNECT

Retour sur les temps forts de l’édition 2022

NACON est fier d’avoir présenté aujourd’hui le line-up de jeux et d’accessoires le plus ambitieux de son histoire. Cette année, la présence de 20 titres

et accessoires lors de l’événement a permis de réaffirmer le rôle incontournable de NACON dans l’industrie du jeu vidéo.

Guidés par TPK et Funka, les joueurs ont pu découvrir pendant 1h30 les coulisses de NACON, grâce à des reportages au sein de certains studios de

l’éditeur et des rencontres avec ses ambassadeurs renommés. Les spectateurs ont pu découvrir de premières images de gameplay durant le show

mais aussi des annonces de jeux et des dates de sortie : 5 nouveaux titres viendront renforcer le catalogue de NACON et le Daija Arcade Stick pour

PlayStation®5 sera disponible d’ici la fin de l’année.

Retrouvez l’intégrale de la NACON Connect 2022 
en replay sur YouTube, Twitter et Twitch.

Cliquez-ici pour télécharger 
les assets NACON Connect 2022.

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://twitter.com/Nacon
https://www.twitch.tv/nacon
https://ftp.nacon.fr/#/


3) Action aventure : NACON plus ambitieux que jamais

• Ad Infinitum (Hekate)
• Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team)
• The Lord of the Rings : GollumTM (Daedalic Entertainment)
• Steelrising (Spiders)
• Blood Bowl 3 (Cyanide)
• Hell is Us (Rogue Factor)
• RoboCop: Rogue City (Teyon)
• War Hospital (Brave Lamb)

4) La simulation digne des plus grands chefs

• Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide)

5) Une gamme d’accessoires qui s’étoffe

• NACON Pro Compact ColorLight
• NACON Revolution X Pro Controller en version Camo
• NACON Daija Arcade Stick - PlayStation®5
• RIG PRO Series 300, 500 et 800

1) 5 nouveaux jeux annoncés

• Crown Wars: The Black Prince (Artefact studio)
• Ravenswatch (Passtech Games)
• ParadiZe Project (EKO software)
• Gangs of Sherwood (Appeal studio)
• Jeu de survie dans l’univers de Terminator (titre non annoncé) (Nacon 

Studio Milan)

2) Le line-up Sports & Racing poursuit sur sa lancée

• Session: Skate Sim (Crea-ture Studios)
• WRC Generations (KT Racing)
• Test Drive Unlimited Solar Crown (KT Racing)

#SUM-UP



Crown Wars: The Black Prince 

Le RPG tactique médiéval annoncé

NACON et Artefacts Studio, à l’origine de l’excellent Donjon De Naheulbeuk :

L’Amulette du Désordre, sont heureux d’annoncer le développement de leur nouveau

jeu de stratégie et de tactique en escouade Crown Wars : The Black Prince, dans un

trailer évoquant des conspirations occultes au cœur de la Guerre de Cent Ans.

Nicolas Dejeans, Lead Game Designer à Artefacts Studio, était présent à la NACON

Connect pour nous parler plus en détails de leur projet.

DÉVELOPPEUR / Artefact Studio

PLATEFORMES / PlayStation®5, Xbox Series X|S, 
Nintendo Switch et PC (Steam)

SORTIE / 2023

REPLAY

A N N O N C E S

ASSETS

https://youtu.be/lrcm29l-dtE
https://ftp.nacon.fr/#/


A AA N N O N C E S



Ravenswatch – L’action rogue-like coopératif des 

créateurs de Curse of the Dead Gods

NACON et Passtech Games, les créateurs du célèbre Curse of the Dead Gods, ont

révélé le développement de Ravenswatch, un action rogue-like coopératif dans

lequel des créatures cauchemardesques envahissent les contes et légendes les plus

célèbres. Développé sur PC et consoles, le jeu sera disponible en accès anticipé dès

2023 sur PC.

DÉVELOPPEUR / Passtech Games

PLATEFORMES / PlayStation®5, Xbox Series X|S, 
Nintendo Switch et PC (Steam, Epic)

ACCÈS ANTICIPÉ / 2023

SORTIE / TBC

REPLAY

A N N O N C E S

ASSETS

https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/V_zUQgpL1xg


A N N O N C E S



ParadiZe Project – Un nouveau jeu de survie 

déjanté arrive dans le catalogue NACON

Eko Software était présent lors de la conférence pour présenter son nouveau jeu :

ParadiZe Project. Ce jeu mêlant hack’n slash et survie propose des mécaniques

innovantes grâce auxquelles il ne s'agit pas seulement de résister face à des hordes

de zombies : le joueur prend le contrôle des zombies et exploite leurs spécificités

pour effectuer toutes sortes de tâches, toujours dans le but de survivre.

Guillaume, producer chez Eko Software a échangé avec Funka lors de la NACON

Connect pour en dévoiler davantage sur le jeu.

DÉVELOPPEUR / EKO Software

PLATEFORMES / PC, consoles

SORTIE / 2023

REPLAY

A N N O N C E S

ASSETS

https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/AL2aifC89RM


A AA N N O N C E S



Gangs of Sherwood – Un premier teaser pour 

annoncer le jeu

NACON et Appeal Studios sont fiers d’annoncer le développement de Gangs of

Sherwood, un jeu d’action coopératif en PVE à la troisième personne. Incarnez un des

Joyeux Compagnons, combattez les armées du Shérif de Nottingham et libérez le

peuple dans cette dystopie futuriste inspirée de la légende de Robin des Bois. Plus

d’informations seront dévoilées dans les mois à venir.

DÉVELOPPEUR / Appeal Studio

PLATEFORMES / PlayStation®5, Xbox Series X|S, 
PC

SORTIE / 2023

REPLAY

A N N O N C E S

ASSETS

https://youtu.be/pOBeW14UM5c
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A N N O N C E S



La licence phare Terminator adaptée en jeu vidéo

NACON annonce le retour d’une licence mythique avec le développement par NACON

Studio Milan du premier jeu de survie dans cet univers. Le jeu prend place dans un

monde ouvert postapocalyptique et propose une histoire originale, qui vient

compléter les événements des films officiels. Le joueur incarne plusieurs survivants

de l’apocalypse nucléaire, dans la période qui se situe entre Le Jugement Dernier et la

création de la résistance de John Connor, et doit tout mettre en œuvre pour survivre.
DÉVELOPPEUR / Nacon Studio Milan

PLATEFORMES / PC, consoles

SORTIE / TBC

REPLAY

A N N O N C E S

ASSETS

https://youtu.be/WykCqo0tH4c
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


Le 22 septembre se confirme pour la sortie de 
Session: Skate Sim

Alors que la sortie de Session: Skate Sim approche, Crea-ture Studios profite de la

NACON Connect pour mettre à l’honneur l’ambiance unique du jeu qui reflète l’état

d’esprit du skate de rue des années 90.

De jour ou de nuit, caméra en main, le joueur est libre d’arpenter les meilleurs spots

des lieux emblématiques de la discipline. Aussi exigeant que dans la réalité, skater

dans Session: Skate Sim permet au joueur de retrouver les mêmes sensations une fois

la manette en main grâce à un gameplay novateur, pensé par des skateurs, pour les

skateurs.

Déjà disponible en early access, retrouvez encore plus de contenus lors de sa sortie le

22 septembre prochain.

DÉVELOPPEUR / Crea-ture studios

PLATEFORMES / Xbox One, Xbox Series X|S
PlayStation®4, PlayStation®5, PC (Steam, Epic)

SORTIE / 22 septembre 2022

REPLAY

R A C I N G  &  S P O R T S

ASSETS

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/k0iUHVHgLaM


R A C I N G  &  S P O R T S



WRC Generations – Zoom sur les voitures hybrides

Prévu pour le 13 octobre 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox

Series, et ultérieurement sur PC et Nintendo Switch, WRC Generations a de nouveau

fait parler de lui lors de la NACON Connect 2022.

Cette année, l’arrivée d’une nouvelle génération de voitures hybrides apporte de

nouvelles sensations de conduite avec un couple moteur bien plus important,

délivrant jusqu’à 30% de puissance en plus à l’accélération. Les pilotes doivent

également réfléchir à leur stratégie avant le départ des spéciales pour optimiser la

gestion de la puissance électrique et de la batterie.

WRC Generations est le titre le plus abouti de la série à ce jour et contient

notamment la liste de voitures et de circuits la plus conséquente jamais proposée.

DÉVELOPPEUR / KT Racing

PLATEFORMES / PlayStation®4, PlayStation®5, 
Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 

SORTIE / 13 octobre 2022

REPLAY

R A C I N G  &  S P O R T S

ASSETS

https://youtu.be/GjoD9lU6lok
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


R A C I N G  &  S P O R T S



Test Drive Unlimited Solar Crown – Une passion qui 
rassemble

Le très attendu Test Drive Unlimited Solar Crown était également présent au travers
d’un trailer conceptuel réalisé à partir d’images du jeu. Plus qu’un jeu de voitures, ce
nouvel opus de la célèbre franchise propose une véritable expérience sociale. Pour
illustrer cela, la vidéo expose des personnages issus des clans Sharp et Street qui
expriment les liens particuliers qui les unissent à leurs voitures. On y découvre aussi
certains lieux emblématiques de l’île de Hong Kong, ainsi que cinq nouveaux
véhicules : McLaren 720S Coupe, Porsche 911 R, Dodge Viper SRT Coupe, Ford F-150,
Jaguar F-Type SVR Coupe.
Prévu pour 2023, Test Drive Unlimited Solar Crown permet à chaque joueur
d’exprimer sa passion pour l’automobile.

DÉVELOPPEUR / KT Racing

PLATEFORMES / PlayStation®4, PlayStation®5, 
Xbox One, Xbox Series, PC 

SORTIE / 2023

REPLAY

R A C I N G  &  S P O R T S

ASSETS

https://youtu.be/3eIWdHtcFKQ
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A AR A C I N G  &  S P O R T S



Ad Infinitum – Est-ce un cauchemar ou la réalité ?

Dans Ad Infinitum, le joueur incarne un jeune soldat allemand lors de la Grande

Guerre. Dans ce cauchemar surréaliste, le joueur se trouve parfois piégé au cœur de

l’horreur des tranchées, peuplées d’étranges créatures à sa poursuite. L’histoire

intrigante l’emmène également dans l’atmosphère oppressante de sa maison

familiale où il doit faire face à ses propres démons.

Dans ce survival-horror, le joueur doit démêler le vrai du faux et tenter d’échapper

aux horreurs de la première guerre mondiale.

DÉVELOPPEUR / Hekate

PLATEFORMES / PlayStation®5, Xbox Series X|S, 
PC

SORTIE / 20 Avril 2023

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

https://youtu.be/aZXxP8hMeC8
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A C T I O N - A V E N T U R E



Clash: Artifacts of Chaos – Une avalanche de coups 

et une date de sortie

La prochaine œuvre du studio ACE Team se dévoile dans un nouveau trailer qui laisse
la part belle à l’action et à l’exploration. Optez pour différents styles de combat face à
de monstrueux adversaires et terrassez-les avec des coups surpuissants. Profitez de
l’agilité de Pseudo pour atteindre les hauteurs de Zénozoïk et anticiper les dangers
que vous réservent ces terres étranges.

Clash: Artifacts of Chaos sera disponible le 9 février 2023 sur PC et Consoles.

DÉVELOPPEUR / ACE Team

PLATEFORMES / PlayStation®5, PlayStation®4, 
Xbox One, Xbox Series X|S, PC

SORTIE / 9 Février 2023

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

https://youtu.be/m2OFMPQbJSI
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A C T I O N - A V E N T U R E



Un jeu d’action-aventure narratif en Terre du Milieu

Place au gameplay dans ce nouveau trailer de The Lord of the Rings: Gollum™, qui

dévoile les premières images du jeu. Gollum est certainement la créature la plus

pernicieuse et incomprise de la Terre du Milieu. Maudit par sa double personnalité et

son obsession pour son Précieux, The Lord of the Rings: Gollum™ emmène le joueur

dans un voyage extraordinaire, dans la peau de Gollum. Tantôt rampant dans les

hautes herbes, tantôt nageant dans les cours d’eau, Gollum doit s'adapter et se

déplacer furtivement s'il veut échapper aux ennemis au cours de son aventure.

Depuis les montagnes du Mordor, jusqu’aux Mines de la Moria, en passant par la

Forêt de Grand'Peur, le joueur découvre des environnements variés propices à un

gameplay riche.

Découvrez dès le 1er septembre cette histoire originale créée par Daedalic

Entertainment et licenciée par Middle-earth Enterprises.

DÉVELOPPEUR / Daedelic Entertainment

PLATEFORMES / PlayStation®5, PlayStation®4, 
Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et 
PC

SORTIE / 1 septembre 2022 

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

https://youtu.be/NysX1vJlw3I
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A C T I O N - A V E N T U R E



Steelrising – Du Gameplay et des titans dévoilés 
par Spiders

Steelrising met en scène Aegis, l’automate garde du corps de Marie-Antoinette,

devant se frayer un chemin dans un Paris uchronique où les machines répriment la

Révolution. La NACON Connect fut l’occasion pour l’action RPG d’offrir de nouvelles

images de son gameplay exigeant, notamment dans le cadre de l’affrontement de

Titans, ces boss massifs et éprouvants qui jalonneront la progression d’Aegis à travers

Paris. Faisant la part belle aux combats, le jeu de Spiders est prévu dès le 8

septembre sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S et un accès bêta sera offert dès le

25 août 2022 aux personnes ayant précommandé le jeu.

DÉVELOPPEUR / Spiders

PLATEFORMES / PC, PlayStation®5 et Xbox Series
X|S 
SORTIE / 8 septembre 2022 

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

https://youtu.be/p4to1FD1gTk
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A C T I O N - A V E N T U R E



Blood Bowl 3 – Blood Bowl pour les nuls

Qu’est-ce que le Blood Bowl ? NACON et le Studio Cyanide y répondent en 2 minutes

avec un nouveau trailer humoristique. Misez sur les points forts de vos joueurs et

définissez des tactiques imparables pour marquer un maximum de touchdowns dans

le temps imparti.

De nombreux éléments sont personnalisables dans Blood Bowl 3, comme les

cheerleaders, les vêtements ou les stades.

DÉVELOPPEUR / Cyanide Studio

PLATEFORMES / PlayStation®5, PlayStation®4, 
Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et 
PC

SORTIE / 2022 

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

https://youtu.be/2AVo5XEoyJk
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A C T I O N - A V E N T U R E



Hell is Us – Découvrez les origines du projet avec 
Jonathan Jacques-Belletête

DÉVELOPPEUR / Rogue Factor

PLATEFORMES / PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC

SORTIE / 2023

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

Avec Hell is Us, le studio Rogue Factor tient son jeu le plus ambitieux. Jonathan

Jacques-Belletête, directeur créatif ayant déjà œuvré sur des licences connues

comme Deus Ex ou Marvel’s Guardian of the Galaxy, dévoile le processus créatif du

jeu, ses thématiques et lignes directrices.

Ce jeu d’un nouveau genre invite le joueur à partir à la recherche de ses origines dans

un monde en proie à la guerre civile. Mêlant action et exploration, Hell is Us

demande au joueur de développer sa curiosité et son sens de l’exploration pour

progresser dans l’histoire.

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/gqpP5Xn6vbc


A C T I O N - A V E N T U R E



RoboCop: Rogue City – Premières images de 

gameplay

Annoncé lors de la NACON Connect 2021, RoboCop: Rogue City revient cette année

et révèle ses premières images de gameplay. Basé sur le film original de 1987, le jeu

est développé par le studio Teyon, à l’origine du célèbre Terminator: Resistance.

Le joueur y incarne Alex Murphy dont les traits seront familiers aux fans du cyborg,

puisque c’est l’acteur Peter Weller qui a accepté d’être modélisé dans le jeu.

RoboCop: Rogue City alternera des phases de tir à la première personne,

l’exploration de Détroit et des dialogues à choix multiples.

DÉVELOPPEUR / Teyon

PLATEFORMES / PlayStation®5, Xbox Series X|S 
et PC (Steam)

SORTIE / Juin 2023

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

https://youtu.be/UBFr34rHfVs
https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/


A C T I O N - A V E N T U R E



War Hospital – Le gameplay dévoilé et commenté

Prévu pour le quatrième trimestre 2022 sur PC et consoles, War Hospital a dévoilé à
l’occasion de la NACON Connect 2022 ses toutes premières images de gameplay
commentées.
Le jeu de gestion économique et de survie place le joueur dans la peau du Major
Henry Wells, dirigeant d’un hôpital militaire de campagne pendant la Grande Guerre.
La gestion des ressources et les choix moraux difficiles feront partie du quotidien du
joueur, dont la capacité à prendre les meilleures décisions dans les moments les plus
critiques sera mise à l’épreuve.

REPLAY

A C T I O N - A V E N T U R E

ASSETS

DÉVELOPPEUR / Brave Lamb

PLATEFORMES / PlayStation®5, Xbox Series X|S et 
PC

SORTIE / 2023

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/Bb6msScqfYk


A C T I O N - A V E N T U R E



Chef Life: A Restaurant Simulator – Son Gameplay 
présenté en images

Prévu pour le 2 février 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S,
Xbox One, Nintendo Switch et PC, Chef Life: A Restaurant Simulator a profité de la
NACON Connect pour dévoiler des éléments de gameplay. La simulation de
restaurant offre au joueur l’occasion de mettre ses talents de cuisinier et de
gestionnaire à l’épreuve, dans l’objectif de ravir ses convives, et peut-être même
obtenir une Etoile au Guide MICHELIN !

REPLAY

S I M U L A T I O N

ASSETS

DÉVELOPPEUR / Cyanide Studio

PLATEFORMES / PlayStation®5, PlayStation®4, 
Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC

SORTIE / 2 février 2023

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/xwjuMHnsCeI


S I M U L A T I O N



Le plein d’accessoires NACON

Dévoilée dès le pré-show de la NACON Connect, la Colorlight est la nouvelle version
de la manette Pro Compact pour Xbox Series X|S, Xbox One et Windows PC.
Elle offre des options de customisation dignes d’une manette professionnelle et une
ergonomie convenant à tous les joueurs. Sa coque transparente et ses 6 LED
indépendantes les unes des autres pouvant afficher 25 couleurs différentes
permettent de proposer plusieurs trillions de possibilités de customisation de
couleurs.

REPLAY

A C C E S S O I R E S

ASSETS

NOM  / Pro Compact Colorlight

PLATEFORMES / Xbox Series X|S, Xbox, Windows PC

SORTIE /  2022

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/CqWk9j6nR-k


Kayane et Mister Crimson, tous deux joueurs professionnels français, se sont

retrouvés chez Luffy pour s’affronter sur quelques matchs de Versus Fighting. L’une

adepte du Daija Arcade Stick, l’autre de la manette Revolution X, ils ont accepté de

jouer le jeu et d’échanger d’accessoire le temps de quelques matchs. Ils sont ensuite

revenus sur les qualités du produit qu’ils affectionnent particulièrement.

Déjà très apprécié des joueurs de Versus Fighting dans sa version PlayStation®4, le

DAIJA Arcade Stick revient fin 2022 dans une version enrichie et personnalisable sur

Xbox Series et PlayStation®5. Il bénéficie une nouvelle fois de l’expertise de la

joueuse professionnelle française Kayane, ambassadrice privilégiée de la marque qui

l’utilise exclusivement pour tous ses matchs.

Disponible depuis octobre 2021, la Revolution X Pro Controller est la manette

officielle pour joueurs compétitifs développée en collaboration avec Xbox. Elle

embarque le meilleur des technologies actuelles et de nombreuses options de

personnalisation destinées aux joueurs les plus exigeants. Elle sera disponible en

version Camo à la fin de l’année 2022.

REPLAY

A C C E S S O I R E S

ASSETS

NOM  / Daija Arcade Stick

PLATEFORMES / Xbox, PS5TM PS4TM, PC

SORTIE / 2022

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/jizLxoZlhvI


A C C E S S O I R E S



RIG ANNONCE LE LANCEMENT EUROPÉEN DE SES "SÉRIES PRO“

Nos deux ambassadeurs Kayane et Mister Crimson étaient également équipés du casque RIG 800 PRO, 

une nouveauté de la gamme "PRO Series", qui sera lancée en Europe à l’automne.

RIG 300 PRO SERIES
Jouez mieux et plus longtemps grâce aux performances inégalées des casques RIG 300 PRO. Conçus
pour PlayStation, Xbox et Nintendo, les casques gaming de la série 300 PRO proposent des écouteurs
surdimensionnés qui isolent du bruit et intègrent des haut-parleurs de 40mm réglés avec grande
précision. L’arceau flexible et ultraléger, associé à des coussinets en mousse, apportent un maximum de
confort.

RIG 500 PRO SERIES
Conçu pour le gaming sur Console et PC, les casques RIG 500 PRO (de 2ème génération) se caractérise 
par un tout nouvel arceau en métal léger, flexible mais très résistant. Les coussinets bi-matière 
contribuent à bloquer le bruit extérieur, tout en apportant un confort longue-durée. Les écouteurs sur 
structure exosquelette intègrent des haut-parleurs à faible distorsion de 50 mm, qui sont optimisés pour 
les jeux avec son 3D. Inclus un code d’activation de Dolby Atmos* valable 2 ans.

RIG 800 PRO SERIES
Disponible en version PlayStation, Xbox et PC, les casques RIG 800 PRO passe au niveau supérieur avec
une nouvelle station d’Accueil multifonction, permettant la connexion sans fil, la recharge et le
rangement du casque. L’adaptateur USB sans fil amovible peut également être branché directement sur
votre console ou PC, ce qui permet alors de placer la station d’accueil, là où vous souhaitez charger le
casque. Avec 24 heures d’autonomie, une légèreté inégalée, un serre-tête ajustable sur suspension et
des coussinets bimatière, vous jouez en total confort pendant des heures.

REPLAY

A C C E S S O I R E S

ASSETS

NOM  / RIG PRO SERIES

PLATEFORMES /  PlayStation, Xbox, Switch, PC

SORTIE / Rentrée 2022

https://youtu.be/jwkTwMa3c-A
https://ftp.nacon.fr/#/
https://youtu.be/EUaTJ1oBzQk


RIG PRO SERIES





VOS CONTACTS

Equipe NACON RP

Marjorie Roy, mroy@nacon.fr
Lou Fortin, lfortin@nacon.fr

Hama Doucouré, hdoucoure@nacon.fr
Rémi Demolière, rdemoliere@nacon.fr

Léa Moreau, lmoreau@nacon.fr

https://www.nacongaming.com/
mailto:mroy@nacon.fr
mailto:lfortin@nacon.fr
mailto:hdoucoure@nacon.fr
mailto:hdoucoure@nacon.fr

