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LA FORCE DU
RÉSEAU ASSOCIATIF

Spécialiste des événements de jeux vidéos, Event To Give implique de nombreuses
autres associations françaises.
Née en 2007 de deux associations différentes : Sodalis et MultiGaming Family.
Event To Give voit officiellement le jour en 2009.
Les objectifs :
Promouvoir le monde du jeu vidéo et ses compétitions .
Construire des événements sur mesure.
Partager en aidant les écoles, les centres de jeunesse et les collectivités locales et territoriales.

Event2Give, c’est :
Des ressources humaines : + de 50 bénévoles actifs.
Disponible en France et à l’international.
Des compétences : Techniques, matérielles (son, lumières, réseau, consoles de jeux,…), un pôle
organisation et administration événement, un pôle communication, un pôle logistique et technique, une
régie web TV pour diffuser votre événement, un réseau d’amis…

Nos valeurs :

écouter		

partager		

réunir			

offrir
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AU SERVICE
DE VOS ÉVÉNEMENTS

Fort d’une expérience acquise par la mise en oeuvre et le déploiement réussis de
plus de 100 événements de jeux vidéo.
Event To Give s’adresse aux :
Collectivités locales
Collectivités territoriales
Entreprises
Associations
Particuliers

Et vous propose :
Organisation de salons grand public (jusqu’à 5000 pers / jour)
Élaboration de vos compétitions de jeux (jusqu’à 1500 joueurs) en ligne et hors ligne
Invitation sur vos événements de personnalités reconnues du jeu
Animation avant, pendant et après vos événements : site web, stands, débats, stations de jeux, etc.

Le savoir-faire d’E2G est reconnu par les professionnels du
secteur du Jeu Vidéo, du numérique et du divertissement.
Grâce à leur confiance et à notre réseau, nous ferons venir sur
vos événements des personnalités appréciées du grand public et
des joueurs reconnus.

Kayane

Norman Genius

Joueuse

Animateur chez G ame

professionnelle

One & Canal +,

française de jeux

joueur professionnel de

vidéo

jeux vidéo
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NOS

MÉTIERS

Au fil de nos expériences, nous avons déployé une organisation solide autour de
nos événements, pour être en phase avec nos clients et leur public
Nous construisons nos événements de façon à répondre à vos attentes.
Salons de jeux vidéo, salons du numérique, compétitions professionnelles ou pour le grand public, trophées
Jeunes Entreprises Innovantes, concours de Cosplay,...

L'événement dont vous avez toujours rêvé, chez vous !

Nos branches d’activités spécialisées :
Événements grand public
Événements privés
Location / hébergement

Nos experts du monde du Jeu Vidéo, de ses métiers et des enjeux qu’il suscite, se déplacent pour animer
un débat, et/ou intervenir lors de l’une vos manifestations sur des sujets de fond :
Le marché du Jeu Vidéo
Les métiers du Jeu Vidéo
Les formations françaises & étrangères
Le phénomène eSport (compétitions de jeux vidéo)
Les dangers de la surconsommation du Jeu Vidéo»
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Vous êtes une collectivité ou une entreprise ?

ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC

Nous serons avec vous tout au long de votre projet :
Participation à l'élaboration de l'événement
Organisation de l'événement
Gestion des prestataires et des exposants
Mise en œuvre technique
Location du matériel
Sélection et gestion des intervenants
Mise en place de partenariats / sponsoring
Création de la communication événementielle (digital, print, billeterie, community management...)
Accompagnement de votre service relation presse / communication
Relais auprès des communautés gamers
Prestations audiovisuelles sur l'événement (réalisation, photographe, sreaming, régie scène...)

Parce que votre projet a besoin d’être accompagné, parlons-en !
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ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC

Le concept du "Gaming Show" : véritable générateur de trafic
Le Gaming Show s'installe dans votre galerie marchande ou lieu "Grand public"
dans les espaces dédiés et propose aux visiteurs, le temps d'un week-end, une
semaine ou plus, des animations autour de l'eSport.
C'est l'occasion pour la galerie marchande ou le lieu "Grand Public" :
De créer l'événement avec son Gaming Show et de :
- Présenter aux shoppers en quête de découverte, un accès libre et gratuit aux divers
stands de jeux vidéo aussi tendances qu'inédits !
- S'initier aux joies de l'eSport, cyber-athlètes ou simples amateurs joueurs de sports
électroniques, tout le monde pourra découvrir cette discipline interactive en vogue !
De promouvoir son partenariat avec l'une des marques leader dans l'événementiel numérique et
vidéo ludique.
De générer du trafic supplémentaire, de doper les ventes des magasins de la galerie et des divers
points de restauration.
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Les "Guests"

ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC

Le Gaming Show tient en lieu et place d'un véritable accélérateur de flux et d'autant plus en
présence de Guests, qui assurent la promotion et publicité locale à l'instant T, des magasins ou du
lieu "Grand public".
Ces Guests vont à la rencontre de leurs fans pour partager leur passion et leurs expériences du
jeu.
C'est une belle opportunité pour le grand public de se confronter à ces figures du "pro-gaming"
et de pouvoir les défier sur des jeux cultes !

Les tournois
Afin de susciter encore plus de curiosité, d'engouement, d'envie et de participation de vos
visiteurs à venir et revenir, E2G vous propose l'organisation de tournois majeurs, élaborés par
nos animateurs des stands. Ces tournois sont programmés judicieusement à des moments
stratégiques lors de votre événement.
C'est le moyen aussi pour vos partenaires de fournir des dotations et ainsi promouvoir leurs
marques, magasins...
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Numérique Epone Show (NES) 2016

NOS CAS
CLIENTS

TOURNOI

DÉBATS

1000
festivaliers

10

partenaires

Salon de Jeu Vidéo grand public, pour la ville d’Epone.
Lieu : E pone, c ommanditaire : Ville d’Epone, d urée : 2 jour s.

Les temps forts :
Premier tournoi «eSport - Senior» dans les Yvelines WIIbowling dans les maisons de retraites alentours
et aussi sur scène
Un tournoi FIFA avec les jeunes d’Epone sur scène
Un tournoi League of Legends
Des débats sur le marché du JV et ses métiers

Les atouts :
Un street marketing quasi inédit pour une ville comme Epone et pour un événement Jeux Vidéo.
Événement renouvelé pour 2017 avec pour objectif de fédérer d’autres villes des Yvelines, de dynamiser le
territoire et de mettre le numérique en avant.
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Rives d’Arcins Gaming Show (RAGS) 2016

NOS CAS
CLIENTS

TOURNOI

+20%

fréquentations

+15%

chiffre d’affaires

Animation pour la galerie marchande de Rives d’Arcins
Lieu : R ives d’Arcins, c ommanditaire : G roupe Klépière, durée : 7 jour s.

Les temps forts :
Un tournoi Just Dance sur écran géant
Un tournoi League of Legends
Un tournoi FIFA

Les atouts :
Une semaine complète d’animation Jeu Vidéo en galerie marchande, une première en France.
Une fréquentation en hausse dans la galerie avec une augmentation du chiffre d’affaire global.
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Domaine de la Vernée en Jeux Vidéo 2016

NOS CAS
CLIENTS

TOURNOI

COSPLAY

CONFÉRENCE

1300
festivaliers

3

thèmes

Le premier festival du Jeu Vidéo dans la Nièvre, 3 manifestations thématiques en 2016.
Lieu : D omaine de la Vernée, c ommanditaire : Gérard Vives, durée : 2 jour s par événement

Les temps forts :
Organisé avec l’acteur et présentateur TV Gérard Vives
3 éditions en 2016 autour des thèmes découverte du Jeux Vidéo, Du réel au Virtuel et le Jeux Vidéo
fait son show.
Du Retrogaming au eSport
Activités de plein air et jeux en relation (football)
Mise à l’honneur du Jeu Vidéo et de l’art du spectacle, au travers d’animations scéniques sur des
jeux comme Just Dance et Sing Star

Les atouts :
Une manifestation réalisée avec et dans l'intérêt du commanditaire, de la ville de Garchizy et de la
communauté d'agglomération de Nevers.
Des thèmes réfléchis et imaginés spécialement pour faire découvrir la culture du jeu vidéo sous
toutes ses formes, grâce à des expériences immersives et originales.
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Reboat

NOS CAS
CLIENTS

TOURNOI

ANIMATION

300
joueurs

6000
voyageurs

Le premier événement mondial dédié aux Jeux Vidéo sur une croisière.
Lieu : C roisière, c ommanditaire : S ea France, durée : 1 jour

Les temps forts :
Tournoi de Counter strike source, Trackmania, Fifa, Forza 3
La participation des acteurs du secteur : eSport, compétiteurs, fans, experts du secteur.
Ateliers de découverte du multimédia
Jeux en démonstration
��������
y

Les atouts :
Reboat est un événement original, totalement inédit dans le cadre d’une croisière.
5 voyages permettent aux festivaliers et aux voyageurs de profiter de l’événement au cours d’une
journée. Une cible large (1200 voyageurs par circuit) et une mobilisation des acteurs du secteur pour
offrir une expérience immersive.
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ILS NOUS
FONT C ONFIANCE
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VOTRE

CONTACT

FRANCK FONTAINE
Directeur général
06 81 65 09 14
staff@e2g.eu
Jeux préférés :
Quake, Age of Empire et LoL

