JOUER, VOTRE PASSION
OFFRIR, NOTRE CONVICTION
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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 association ou un particulier ?

ÉVÉNEMENTS
PRIVÉS

Notre expertise au service de vos envies :
Conception de l’événement avec vous
Organisation de l’événement
Gestion des prestataires et des exposants
Mise en oeuvre technique
Location du matériel
Sélection et gestion des intervenants (joueurs professionnels, influenceurs, intervenants...)
Mise en place de partenariats / sponsoring
Accompagnement sur la création de la billeterie
Création de la communication événementielle (digital, print, billeterie, community management...)
Relais auprès des communautés gamers
Prestations audiovisuelles sur l’événement (réalisation, photographe, streaming, régie scène...)

Parce que votre projet vous tient à coeur, parlons-en !
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Cap’Arena

NOS CAS
CLIENTS

TOURNOI

COSPLAY

1200
joueurs

CONFÉRENCE

15000€
de cash prize

4 éditions de l’événement Jeux Vidéo.
Lieu : Cappelle la Grande, commanditaire : Event to Give, durée : 2 jours

Les temps forts :
Des compétitions de League of legends, Counter Strike : Global Offensive, Call of Duty, ShootMania,
TrackMania...
Défilé de cosplays
Stands et animations
Conférences

Les atouts :
La première compétition de Jeu Vidéo française, gratuite et dotée de 15 000€ de gains.
Un événement ancré dans le paysage de l’eSport français : 350 joueurs pour sa première édition, plus de 1
200 joueurs en 2014.
Des partenaires de confiances, dont la ville de Capelles-la-Grande.
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Ultimate Arena

NOS CAS
CLIENTS

TOURNOI

100
joueurs

+15
jeux

Ultimate Arena est le premier espace français permanent et entièrement dédié au eSport et aux
compétitions.
Lieu : Vélizy Villacoublay,, commanditaire : Event to give, durée : 2 ans

Les temps forts :
Cinquantaine d’événements sur une quinzaine de titres.
Des compétiteurs du monde entier (Japon, Etats-unis, Angleterre, Espagne, Italie, Belgique…) avec
environ 100 participants par événement.
Étape de qualification française pour la coupe du monde des jeux vidéos (ESWC).

Les atouts :
Un lieu unique en France dédié à l’eSport avec une aura internationale.
Ce lieu accueille des joueurs internationaux, prend part aux compétitions nationales.
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Représentation de la marque Nacon

NOS CAS
CLIENTS

TOURNOI

ANIMATION

5

événements clés

2

équipes E2G

Mise en avant de la marque Nacon lors des compétitions et des événements Event to give.
Lieu : divers, commanditaire : Nacon, durée : en cours

Les temps forts :
Création d’une équipe Overwatch dédiée utilisant une manette Nacon spéciale pro pour PC face à des
compétiteurs utilisant le clavier et la souris.
Déplacement sur les compétitions françaises les plus connues (Gamers Assembly, DreamHack tour…),
pour et à l’image de la marque
Échange de visibilité de la marque

Les atouts :
Une association forte de la marque avec l’univers gamer et eSport via nos équipes eSport.
Une représentation de la marque lors des événements organisés par Event to give pour le grand public.
Ce partenariat propose un retour d’expérience sur les produits par les utilisateurs finaux de la marque.
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ILS NOUS
FONT C ONFIANCE
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VOTRE

CONTACT

JEAN DUPREY
Directeur Commercial et Événementiel
06 81 65 09 14
staff@e2g.eu
Jeux préférés :
CS:GO, Player Unknown's Battlegrounds

