
 
 
 

KONAMI France annonce l’ouverture du Metal Gear 
Store et du Metal Gear Café,   

un magasin et un restaurant éphémères, à l'occasion 
de la sortie de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain 

 
Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd'hui la tenue de deux événements 

uniques dans le cadre de la sortie de Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. 

 

Le Metal Gear Café 
 



En association avec le restaurant « Chez Gladines », situé au 11 bis rue des Halles, le Metal 

Gear Café propose aux fans de la célèbre licence de retrouver, durant 2 semaines, une carte 

spécifiquement pensée autour de la saga Metal Gear. Les fans pourront ainsi, dans une 

ambiance représentative de la série mythique, venir découvrir les différentes spécialités du 

menu Metal Gear Solid, ou tout simplement déguster un cocktail Phantom Pain après leur 

shopping au Metal Gear Store. 

 

Le restaurant sera ouvert du 24 août au 5 septembre, chaque jour de 12h00 à 23h00, sauf le 

dimanche.  

 

Le Metal Gear Store 
 

Le Metal Gear Store a été spécialement conçu pour la communauté de fans de la saga. 

Jamais la saga Metal Gear n’a bénéficié d’autant de produits dérivés de son univers riche et 

mystérieux. Ce store éphémère constitue ainsi le lieu ultime pour assouvir sa passion et 

mettre la main sur des objets Metal Gear Solid et plus spécifiquement inspirés de la 

conclusion épique de la saga : Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. En marge de ces 

rayons emplis de trésors, la visite du Store sera également l’occasion de découvrir une 

spectaculaire galerie d’œuvres et illustrations en hommage aux personnages iconiques de la 

saga, réalisées tant par des fans que par des artistes professionnels. 

 

Diverses animations seront réalisées lors de l'ouverture du Metal Gear Store :  

 

Vente de produits dérivés : 

Plus de 50 produits seront proposés en association avec le site en ligne Kombo. L'occasion 

pour tout fan de découvrir l'ensemble des produits dérivés Metal Gear Solid. 

 

Corner exposition :  

Le Metal Gear Store sera également l'occasion de découvrir ou redécouvrir les travaux 

inspirés de la saga Metal Gear Solid de nombreux artistes français et internationaux. 

 

Live Stream : 

Une couverture live de cet événement, en direct du store et animée par des spécialistes 

français de la saga, sera organisée durant 4 jours (les 26 août, 1er, 2 et 3 septembre). Ces 

différents streams seront l'occasion de découvrir les produits disponibles dans le store, mais 

également des présentations exclusives du jeu et des invités exceptionnels ! 

 

Ouverture Day 1 : 

Le 1er Septembre, jour de la sortie du jeu, le Metal Gear Store ouvrira exceptionnellement 

ses portes dès 7h00 du matin, offrant ainsi aux 300 premiers visiteurs la possibilité de s'offrir 

un package de produits exclusivement mis à disposition du store contenant :  

 

- Le jeu Metal Gear Solid V : The Phantom Pain en édition Day 1 

- Un T-shirt exclusivement réalisé pour cette ouverture exceptionnelle. 

- Un Steelbook 

- Des produits collectors d’une grande rareté seront ajoutés aléatoirement dans certains 

packages, dont la console PS4 édition Limitée MGSV : TPP, la montre Seiko Wired MGSV : 

TPP, la version collector européenne… et bien d'autres surprises ! 

 

 



Vente aux enchères : 

Le samedi 5 août, une vente aux enchères exceptionnelle se tiendra au Metal Gear Store, 

durant laquelle de nombreux objets rares seront mis en jeu. Les fans seront en mesure 

d’enchérir sur ces objets grâce aux jetons MGS V : TPP créées spécialement pour 

l’événement. Ces jetons pourront s'obtenir de deux manières :  

- Via l'achat de produits en boutique : tous les 50€ d'achat, un jeton sera offert. 

- Via une chasse aux trésors qui se déroulera aux quatre coins de Paris durant toute la 

période d’ouverture du Metal Gear Store. De nombreux indices seront distillés via le compte 

twitter officiel de Konami France : @konamiFR 

 

Le site web : 

L’ensemble des informations concernant le store seront mises à jour en temps réel sur le site 

web spécialement mis en place pour l'occasion et disponible à cette adresse : 

www.metalgearstore.fr 

 

Le Metal Gear Café sera ouvert du 24 août au 5 septembre 2015, de 12:00 à 23:00 et se 

tiendra au 11 bis rue des Halles, dans le 1er arrondissement de Paris 

 

Le Metal Gear Store sera ouvert du 27 Août au 5 Septembre 2015, de 11:00 à 19:00, avec 

une ouverture spéciale le 1er Septembre de 7:00 à 19:00 et se tiendra au 9 - 11 rue des 

Déchargeurs, dans le 1er arrondissement de Paris  

 
About Konami Group 
KONAMI CORPORATION was established in 1973, and became a holding company of the Konami 
Group on March 31, 2006. KONAMI CORPORATION covers the fields of "Digital Entertainment 
Business", "Health & Fitness Business", “Gaming & Systems Business" and "Pachinko & Pachinko Slot 
Machines Business". KONAMI CORPORATION went public on Tokyo Stock Exchange in 1988, the 
London Stock Exchange in 1999, and the New York Stock Exchange in 2002. Home Page URL: 
www.konami.co.jp. Konami Digital Entertainment B.V. is a wholly-owned subsidiary, responsible for 
popular franchises like Metal Gear Solid, Silent Hill and Pro Evolution Soccer amongst other top 
sellers. Konami Group is also the manufacturer of the wildly popular Yu-Gi-Oh! TRADING CARD 
GAME, which has sold more than 25 billion cards worldwide. For more information concerning 
Konami Digital Entertainment and its products, please visit www.konami-europe.com.  
 
About Kombo 
Kombo’s mission is to become “the ultimate looing experience for gamers”. We are an online store 
experience for gamers, a place where they can find all their favourite merch, accessories and much 
more, delivered at their door step anywhere in Europe! Learn more on www.kombostore.com 
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