LE SPÉCIALISTE DE L’ÉVÉNEMENT DE JEUX VIDÉO
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LA FORCE

DU RÉSEAU
EVENT2GIVE

QUI SOMMES NOUS ?
Spécialiste des événements de jeux vidéos, Event To Give
implique de nombreux acteurs et associations du Jeu Vidéo
français.
Né en 2007 de deux associations différentes, la marque Event To
Give est désormais une entreprise de référence de l’événementiel
vidéo-ludique et esportif.
Un réseau de compétences et d’experts, au service de vos projets !

NOS MÉTIERS
Au fil du temps, nous avons acquis une expérience et déployé une organisation que nous mettons à disposition de
nos clients et à celle du public.
Nous construisons nos événements de façon à répondre aux attentes de nos clients.
Salons de jeux vidéo, salons du numérique, compétitions professionnelles ou pour le grand public, trophées Jeunes Entreprises Innovantes, défilés de Cosplay, …
Nos branches d’activités
spécialisées :
Événements grand public
Événements privés
Location / hébergement
Développement et soutien
des créateurs de contenu /
influenceurs

L’objectif :
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

NOS VALEURS

www.event-to-give.com

ÉCOUTER

PARTAGER

RÉUNIR

OFFRIR

L’INFLUENCE

02
LE RÉSEAU

D’INFLUENCE

Si vous lisez cette plaquette vous avez sans doute quelques notions
au sujet de l’influence en général. Cependant, l’influence peut-être
définie par bien des façons, c’est pour cela qu’il est bon de vous
donner notre vision de l’influence.
La tendance grandissante du marketing d’influence est, à l’ère du
numérique, un nouveau moyen de communiquer. Nous accordont
beaucoup d’importance à établir une collaboration saine avec nos
influenceurs, basées sur le principe «gagnant-gagnant».
Notre rôle principal est d’accompagner nos influenceurs afin de les
mettre en relations avec nos clients.
L’influence étant contextuelle nous nous basons sur 3 piliers :
Le profil de la personne
Le sujet abordé
Le timing
Ainsi, chaque influenceur bénéficie d’un suivi adapté.

Event2Give est une entreprise évoluant dans le secteur du jeu
vidéo et de l’e-sport, par conséquent nous souhaitons principalement développer notre réseau d’influenceur dans ces secteurs
d’activité.

JEU VIDÉO ET ESPORT
68%

C’est le pourcentage de français jouant aux jeux vidéos en
2018 et ce chiffre ne cesse d’augmenter année après année!

Le secteur du jeu vidéo est intergénérationnel, unisexe et universel; il rassemble des joueurs du monde entier et est en croissance
perpetuel. Nous sommes une équipe de passionés qui a pour but
de partager ces valeurs.

5 066 000

CONSOMMATEURS D’ESPORT
EN FRANCE
www.event-to-give.com

Même si les compétitions de jeux vidéos existent depuis le siècle
dernier, le terme «e-sport» est relativement nouveau. Ce secteur,
en plein essor commence seulement à être définit est quantifié en
France.

PRÉSENTATION
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WILL2PAC

PRESTATIONS

Jean Baptiste Wilfried est une joueur français
professionnel de Street Fighter. Il est un joueurs
passioné, doté de plus de 20 ans d’expériences
car il débuta les compétitions à l’âge de 16 ans.
1er Gamers Assembly 2016
1er World Team Cup Champion 2010
2nd Moscow Fighting Arena 2016
2nd Furia Tica 2016
3ème Gfinity Elite Series 2018
5ème Street Grand Battle 2018

Show match avec le
public
Stream pour les médias
spécialisées (Millenium, JV.com...)
Colonies de vacances
esport
Coaching dans le 1er
club plysique des Yvelines (Club E2G)
Animateur et commentateur esport

COMMUNAUTÉES
TWITTER
@Wil2pac
6 313 abonnés
+300 tweets/mois
350 000 impressions/mois
2nd joueur de VSF français
le plus suivi
www.event-to-give.com

TWITCH
Willtupac
1 270 abonnés
Statistiques du derniers
stream :
605 visiteur unique
136 maximum de visiteurs
+15 abonnés
49 visiteurs actifs sur le
chat

Nous avons le plaisir de collaborer avec Will2pac depuis 2 ans

PRÉSENTATION
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KHLOEY

PRESTATIONS

Khloey est une joueuse et streameuse sur
Street Fighter V. Elle débute les compétitions
d’e-sport en 2018 et est aujourd’hui une professionnelle. Son palmarès d’e-sport s’étoffe au
fil du temps et en un an seulement, cumul des
résultats prometteurs :
3ème JapanExpo 2018
5ème Salty Arena
6ème GamersAssembly 2019
(où elle a eu l’opportunité de caster la finale
sur scène)

Colonies de vacances
esport
Streams
Cast de tournois
Rencontre gaming avec
sa communauté

COMMUNAUTÉES
TWITTER
@Khloey28

TWITCH
Khloey

2 096 abonnés

9 074 abonnés

2% d’engagement
dont 69% d’engagement
avec le média

196 400 vues
Compte Twitch ouvert en
2017

www.event-to-give.com

Nous avons le plaisir de collaborer avec Khloey depuis X ans
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NOUS
CONTACTER

JEAN DUPREY
DIRECTEUR GÉNÉRAL
06 37 07 23 10
j.duprey@e2g.eu
jeux préférés
CS:GO - PUBG

www.event-to-give.com

