CRÉATEUR D’ANIMATIONS VIDÉOLUDIQUES

QUI SOMMES NOUS ?
Spécialiste des événements de jeux vidéo, Event To Give implique de nombreux
acteurs et associations du jeu vidéo français.
Née en 2007 de deux associations différentes, la marque Event To Give est désormais
une entreprise de référence de l’événementiel vidéoludique et esportif avec plus de
200 événements réussis à notre actif.

Nos objectifs
-

Nos valeurs

Promouvoir le monde du jeu vidéo et ses compétitions

- Construire des événements sur-mesure
- Partager notre savoir-faire au grand public

Écouter

Offrir

Réunir

Partager

ÉVÉNEMENTS GRAND
PUBLIC ET PRIVÉS

NOUS ORGANISONS DES ÉVÉNEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS DIVERS :
- Salons grand public ( jusqu’à 5000 pers/jour) : animations, stands, débats,
tournois, stations de jeux, ...
- Compétitions Esportives ( jusqu’à 1500 joueurs) : avec présence d’animateurs et de personnalitées appréciés du grand public.
- Émissions dédiées
jeux vidéo, débats, ...

au gaming : organisation de conférences, découverte de

-

Road Show gaming : Tournée des villes, animations, tournois Esport, ...

-

Team building : jeux de coopération, escape game virtuel, relai Esportif, …

RÉALISATIONS
LAON GAME ON
2019
Sur 2 jours et demi
3300 festivaliers - 80 stations de jeux - 12 espaces théâtralisés - 1000€ de lots et cash
prize.

Les + :

La présence d’Alix Dulac (présentateur de ES1TV) et du joueur professionnel Will2pac
De nombreuses animations : cosplay, tournoi FIFA, réalité virtuelle, ...

NUMÉRIQUE EPÔNE
SHOW 2019
Sur 2 jours

1300 festivaliers - 70 stations de jeux - 6 influenceurs - 2000€ de lots et cash
prize

Les + :

Des débats sur le marché du jeu vidéo et sur ses métiers
Animations originales: foot freestyle avec Paco (professionnel), compétition WII
bowling pour les seniors, show match, …

ÉVÉNEMENTS VIRTUELS
NOUS PROPOSONS DIFFÉRENTS TYPES D’ÉVÉNEMENTS ONLINE :
- Tournois Esport avec commentateurs et animateurs
- Compétitions sur de nombreux jeux vidéos : Rocket League, FIFA20, Dragon Ball FighterZ, Mario Kart, ...
- Emissions gaming : débats, interviews d’influenceurs/joueurs professionnels, tournois, conférences thématiques autour du
jeu vidéo, ...

NOTRE + :
- Diffusion sur Twitch et sur vos réseaux sociaux des tournois et événements.
- Création d’habillages aux couleurs de votre événement.
- Animateurs et commentateurs sur tous nos événements online.
- Rendez-vous hebdomadaire : les tournois E2G.

DES RÉALISATIONS SUR-MESURE !
TOURNOI WARZONE
E2GxCLEFJOB
- juillet 2020

Co-casté par Pascal le Grand Frère,
Norman Genius, et Jeff
300 participants
4 000€ de lots gagnés
Plus de 5 000 vues

MONTIGNY CUP FIFA20
- juin 2020
Tournoi FIFA20 pour la ville de
Montigny-lès-Cormeilles
32 participants
30 € de lots gagnés
Commentateur de la Team E2G

MAIS AUSSI ...
- Location de matériel gaming
- Hébergement web
- Ateliers éducatifs
-

...

ENGAGEMENT
E2G s’engage à vous fournir un accompagnement personnalisé : notre volonté est de créer l’événement
avec, et pour vous.
Élaboration - Conception - Communication.
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet

LES PERSONNALITÉS QUI NOUS FONT
CONFIANCE

Pascal le Grand
Frère

Opalescence

Influenceuse Cosplay

Norman Genius

Mister J

Animateur sur Game
One/Lestream/ES1

Will2Pac

Champion mondial de
Versus Fighting

Animateur et commentateur

Paco

Foot freestyle

Alix Dulac

Animateur TV et caster de
la chaîne Esport ES1

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
www.event-to-give.com

MÉLODIE OZANGE
RESPONSABLE COMMERCIALE E2G

Réalisation gratuite de devis
sur demande
06 24 48 91 17

m.ozange@e2g.eu
5 rue des Vieilles Granges
78410 Aubergenville.

