
Au cœur du Pôle Connecté, espace dédié aux nouvelles technologies numériques de la Foire,
 Caen Event et l’association NORMANDeSPORT 

organisent pour la première fois une compétition de e-sport.

LE PÔLE CONNECTÉ DE LA FOIRE

16 > 17 SEPTEMBRE 2017
INTERNATIONALE

NOUVEAUTÉ

LE CAEN eSPORT WEEK-END

Depuis maintenant plusieurs années, le marché du jeu vidéo connaît une croissance annuelle 
de 30%, et plus  particulièrement le e-sport : les jeux vidéos en pratique compétitive. Soucieux 
de proposer une programmation toujours plus riche, la Foire Internationale de Caen accueille 
cette année, le temps d’un week-end, un tournoi de e-sport.

Idéalement situé dans le hall principal, le Pôle Connecté est l’espace 
de la Foire Internationale de Caen entièrement dédié aux nouvelles 
technologies, aux objets connectés, à la réalité virtuelle...

Un espace comprenant notamment une boutique connectée 
présentant les dernières tendances des objets du quotidien, un 
espace innovation regroupant start-ups et entreprises numériques 
innovantes, un espace maison connectée dans lequel les visiteurs 
pourront découvrir une maison entièrement équipée de domotique 
dernière génération, mais aussi des temps d’échanges sur des 
thématiques telles que l’e-santé, l’agriculture connectée ou encore 
l’industrie du jeu vidéo.

PREMIÈRE ÉDITION DU CAEN eSPORT WEEK-END

LE TOURNOI EN QUELQUES CHIFFRES

PÔLE CONNECTÉ
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septembre 2017 

2

Pour la première édition, ce rendez-vous consacré à la culture numérique et l’e-sport, regroupera plus de 300 
joueurs qui s’affronteront pendant deux jours dans le Palais des Sports, sous le regard de dizaines de milliers de 
spectateurs présents sur place ou connectés au live streaming de l’événement. Cosplayers et animateurs viendront 
dynamiser l’événement qui disposera également d’une Web TV, animée par des commentateurs reconnus.

+300

LA COMPÉTITION DE E-SPORT DE LA FOIRE



DÉTAIL DES
PRESTATIONS

PARTENAIRE

SILVER

4 000 €

PARTENAIRE 

PREMIUM

8 000 €

PARTENAIRE 

OFFICIEL

15 000 €
Stand sur le Pôle Connecté
(présence durant les 10 jours) 9 m² 18 m² 27 m²

IMAGE / VISIBILITÉ

Votre logo sur les affiches et le site internet 3 3 3

Votre logo sur les flyers, le programme du tournoi, 
le photocall du Palais des Sports, les e-billets et 
les tapis de souris offerts au joueurs

3 3

Votre logo sur les micros des présentateurs, 
2 visuels de votre entreprise dans le Palais des Sports

3

PRESSE / MÉDIAS

Spot publicitaire avec votre logo pendant les transmis-
sions sur le stream live (50 000 spectateurs attendus)

3 3

Insertion pub dans le magazine de la Foire Internationale 
de Caen (120 000 ex.) 1/4 page 1/2 page

Insertion pub dans le guide du visiteur de la Foire 
Internationale de Caen (70 000 ex.) 1/2 page

Logo sur le film post tournoi 
avec mention partenaire officiel

3

Annonce sonore sur la Foire Internationale de Caen 3

REMISE DES PRIX ET PRISES DE PAROLE

Compétition Elite 3

Compétition Pro 3

BON DE RÉSERVATION

PRESTATION SOUHAITÉE :

MONTANT HT

TVA 20% 

TOTAL TTC

DATE : …. ….  / …. ….  /…. …. 

CACHET ET SIGNATURE :

 PARTENARIAT OFFICIEL  HT   MONTANT HT
 15 000 €   €

 PARTENARIAT PREMIUM HT   MONTANT HT
    8 000 €   €

 PARTENARIAT SILVER  HT   MONTANT HT
   4 000 €   €

SOCIÉTÉ / ORGANISME 

PRÉNOM, NOM DU SIGNATAIRE 

ADRESSE 

TÉL.              E-MAIL  

>  Henri TCHEN • h.tchen@caenevent.fr - 02 31 29 99 66 En partenariat avec

Une productionVOTRE CONTACT CAEN eSPORT WEEK-END

 OFFRES DE PARTENARIAT DU CAEN eSPORT WEEK-END

Devenez partenaire du tournoi e-sport de la Foire Internationale de Caen et bénéficiez de la visibilité et des 
prestations suivantes sur l’évènement :


