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LE SWISS WEB FESTIVAL DEVIENT LE ROYAUME DES PROS ET S’INSTALLE À GENÈVE
Organisé depuis 2014, le Swiss Web Festival est l’un des principaux événements
professionnels dédiés aux contenus digitaux en Suisse. Il rassemble annuellement les
professionnels de la communication, de l’audiovisuel et du digital afin d’échanger sur
différentes thématiques. En 2018, le Swiss Web Festival devient le Royaume des Pros et
aura lieu dans le cadre du Royaume du Web, à Palexpo, du 28 au 30 septembre. Le
Royaume du Web est le principal rendez-vous des Youtubeurs, créateurs et influenceurs
en Suisse romande. Fort d’une première édition à l’énorme succès populaire,
l’événement revient en 2018 avec de nombreuses nouveautés. Regroupés sous un même
toit, les deux événements organisés par Palexpo qui confirme sa position dans le
domaine, offriront – au public comme aux professionnels – un panorama complet du
meilleur de la création digitale actuelle. Les accréditations pour le Royaume des Pros
seront possibles dès fin août prochain. Le programme complet du Royaume du Web et
l’intégralité des nouveautés qu’il offrira seront quant à eux dévoilés dès mai prochain.
Le Swiss Web Festival devient le Royaume des Pros
Organisé depuis 2014, le Swiss Web Festival rassemble annuellement plus d’un millier de
professionnels du digital. Événement pionnier dans le domaine en Suisse, il a pour objectif de
rassembler les professionnels de milieux varié s afin d’é changer sur diffé rentes thé matiques.
Auteurs, ré alisateurs, producteurs, scé naristes, é diteurs, comé diens, infographistes, designers,
community managers, journalistes ou diffuseurs de programmes sont autant de spé cialistes
que le Swiss Web Festival réunit. L’accent est particuliè rement mis sur la volonté de valoriser
les producteurs du monde entier et leurs contenus cré atifs.
Aujourd’hui, les organisateurs annoncent que l’événement devient le Royaume des Pros, et qu’il
sera organisé à Palexpo les 28 et 29 septembre 2018, conjointement au Royaume du Web. Le
programme complet du Royaume des Pros (conférences, workshops, etc) sera dévoilé fin août.
Il sera également possible de s’accréditer à partir de ce moment-là.
Un rapprochement donnant naissance au plus grand rendez-vous dédié à la création
digitale en Suisse
Le Royaume du Web a connu sa première édition en mai dernier, à Palexpo. Plus de cinquante
Youtubeurs, créateurs et influenceurs parmi lesquels Norman, Dear Caroline, Le Grand JD,
Caroline Beauté Active, McFly & Carlito, Adèle, Anil B, Jhon Rachid ou Amixem avaient alors
composé l’affiche de cet événement unique en son genre dans le monde francophone. Une
véritable plongée dans les univers de ces figures de proue du digital a été proposée au public :
humour, gaming, beauté, lifestyle ou littérature ont été représentés. Le public a répondu présent
en masse, et l’événement a généré un véritable engouement populaire et médiatique.

Forts de cette première expérience positive, les organisateurs annoncent aujourd’hui que la
deuxième édition aura lieu à Palexpo du 28 au 30 septembre 2018. De nombreuses nouveautés
sont attendues (voir ci-après).
Regroupés sous le même toit, le Royaume des Pros et le Royaume du Web constitueront le
principal événement dans le domaine en Suisse romande et permettront au public comme aux
professionnels de découvrir le meilleur de la création digitale actuelle.
Royaume du Web : de nombreuses nouveautés attendues pour cette deuxième édition
En plus d’accueillir le nouveau Royaume des Pros le 28 et 29 septembre, le Royaume du Web
présentera cette année les améliorations et nouveautés suivantes :
- l’événement aura lieu dans les halles 5 et 6, sur 15'000 m2
- deux sessions en soirée (vendredi 28 septembre & samedi 29 septembre) et deux
sessions en journée (samedi 29 septembre & dimanche 30 septembre). Les sessions en
soirée seront réservées aux plus de 16 ans
- davantage de rencontres à travers des happenings
- une seule scène avec un show exclusif en fin de chaque session
- davantage de développement dans les thématiques dont beauté, lifestyle, cuisine,
gaming
- un espace dédié aux parents (le Royaume des Parents) avec des événements et
animations pensés pour eux
La billetterie early-bird (tarif réduit) du Royaume du Web ouvrira début mai 2018 et le
programme complet ainsi que la liste des talents présents seront dévoilés entre mi-mai et fin
juin 2018.
Le calendrier en bref :
Début mai 2018 : ouverture de la billetterie early-bird du Royaume du Web (tarif réduit)
Mi-mai à fin juin 2018 : annonce du programme complet et liste des talents présents au
Royaume du Web
Fin août : annonce du programme complet (conférences, workshops, etc) et ouverture des
accréditations pour le Royaume des Pros
28 & 29 septembre 2018 : Royaume des Pros
28 – 30 septembre 2018 : Royaume du Web & Royaume des Parents
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