SVA
Organisation d'événements
Jeux Vidéo
DOSSIER DE PRESENTATION 2021-2022

1. Qui Sommes Nous ?
●
2. Un Plus pour Vous !
●
3. Nos Prestations et Services
●

a. Nos Packs Tout compris
b. Nos Espaces à la carte
●

4. Modalités d'Organisation
a. Protocole Sanitaire

●

5. Nous contacter

SVA – Mr PONT Audren – 06.24.97.54.02 – infos@svanimations.fr
www.svanimations.fr

1. SVA – Qui Sommes Nous ?
Le Sérieux d'une société
SVA est une agence événementielle spécialisée dans les Jeux Vidéo et les loisirs
numériques en général. Depuis 2008 nous parcourons la France pour réunir parents,
ados et enfants autour d'un loisir commun !
Tout commence en 2008 quand Audren créateur de SVA se met à imaginer des « Salon du Jeux
Vidéo » partout en France. Quelque soit la taille de la ville ou le budget nous avons une
prestation de qualité à vous proposer !
Nous n'attendrons que très peu avant de créer nos premiers événements fin 2008 – début 2009 .

Pourquoi ?
Nous valorisons le Jeu Vidéo comme un
vecteur d'échange, un outil permettant
de resserrer les liens sociaux, culturels et
intergénérationnels !
Nous proposons une action culturelle
innovante, moderne, ludique, familiale et
conviviale !

A Quelle Occasion ?

Pour qui ?
Nous travaillons en étroite collaboration
avec les collectivités et insérons les jeunes
au projet. Notre indépendance vis à vis des
éditeurs nous permet de présenter des jeux

Le jeu vidéo est le premier loisir en France
et le premier bien culturel au monde !
Il est, aussi, un produit d'appel pour vos
manifestations, nous vous aidons à attirer
d'autres publics :

qui plaisent réellement aux joueurs !

●

SVA s'adapte à toutes les demandes en terme

●

de budget et de public visé. De 3 à77 ans il y a

●

des jeux pour tout le monde !

●
●
●

« l'age moyen du joueur est de 35 ans,
il est responsable et a une famille »

●
●
●

Salon Manga, Geek, Numérique …
Salon Hip Hop, Bmx Cultures urbaines.
Salon Littérature Jeunesse, BD …
Salon Voyage, Forme, Sports, Santé …
Forum des Associations, Foire Expo …
Marché de Noël, Soirée Halloween …
Fête de la Musique, Danse ...
Forum Jeunesse, MJC, Centres d'Accueil …
Fête du Sport, événements sportifs ...

www.svanimations.fr / Instagram-Facebook : sva.jeuxvideo

2. SVA - Un plus pour Vous !
Rajeunir son image
●

Image Moderne et Innovante

Mise en valeur de votre commune et de ses
Habitants avec une animation mélangeant
Divertissement et nouvelles technologies !
●

En phase avec sa Jeunesse

●

Animation Conviviale et Festive

Une animation de loisir permettant aux
Enfants, adolescents et adultes de s'amuser
Ensemble !
L'écran Géant avec un jeu de danse permet
De dynamiser l'événement et à chacun de
Se dépenser ...

Se rapprocher des attentes de vos jeunes,
Créer des liens avec eux et permettre d'ouvrir ●
Un dialogue grace à l'aspect ludique de nos
Grace à nos services et nos animateurs, les
Animations.
Parents découvrent une autre facon de jouer.
Un affichage d'informations et de prévention
Est également à disposition du public.

Informer et Rassurer

Nos Références

●

- Depuis 2009 SVA c'est 600 Jours d'animation
300 Villes partenaires
50 Campings partenaires
75 Départements visités
50 000 Visiteurs par An

Un événement tout compris

Avec l'expérience acquise nous sommes en
Capacité de vous proposer un événement clefs
En main. (hormis obtention d'une salle et
Communication locale)
●

Un rendez vous attendu

Faire de cette événement un rendez vous
Attendu chaque année par vos jeunes et les
Familles. Fidéliser autour d'un loisir commun
Et créer un véritable rassemblement !

www.svanimations.fr / Instagram-Facebook : sva.jeuxvideo

Renseignements et devis par mail à infos@svanimations.fr

3. SVA – Nos Prestations et Services
Nos Packs Tout compris
●

Pack Découverte
- 3 Espaces Sports + Famille + Danse
- 5 Consoles + 5 Ecrans Plats
- Ecran Géant (2,5x2m)
- 1 Animateur + Décoration PLV

●

Pack Découverte Plus
- 4 Espaces Sports + Famille + Danse
+ News.
- 8 Consoles + 8 Ecrans Plats
- Ecran Géant (2,5x2m)
- 1 Animateur + Décoration PLV

●

Pack Big Festival
- 7 Espaces Sports + Famille + Danse
+ News + Rétro + Combats + Bambins
- 16 Consoles + 16 Ecrans Plats
- Ecran Géant (2,5x2m)
- 2 Animateurs + Décoration PLV

Pack ExpoRétro - Médiathèque
- 3 Espaces Années 80 + 90 + 2000
- 1 Espace Exposition Rétro - Histoire
- 6 Consoles + 6 Ecrans Plats
- 1 Animateur + Décoration PLV

●

Pack Rétro Gaming
- 3 Espaces Années 80 + 90 + 2000
- 9 Consoles + 9 Ecrans Plats
- Ecran Géant (2,5x2m)
- 1 Animateur + Décoration PLV

Pack Festival
- 5 Espaces Sports + Famille + Danse
+ News + Rétro
- 12 Consoles + 12 Ecrans Plats
- Ecran Géant (2,5x2m)
- 1 Animateur + Décoration PLV

●

●

●

Pack Stand à Thème
- 2 Espaces News + Thème
- 5 Consoles + 5 Ecrans Plats
- 1 Animateur + Décoration PLV

●

Pack Tournoi
- 1 Espace Tournoi (Foot – Course...)
- 5 Consoles + 5 Ecrans Plats
- Ecran Géant (2,5x2m)
- 1 Animateur + Décoration PLV

Renseignements et devis par mail à infos@svanimations.fr

3. SVA – Nos Prestations et Services
Nos Espaces de Jeu à la carte
En plus des packs tout compris, SVA vous propose une animation à la carte !
Avec l'aide de nos conseils et des envies de vos jeunes vous pouvez créer un
Événement sur mesure !
●

Espace Sports
Foot, Course, Basket, Tennis … L'espace favoris des ados et adultes.

●

Espace Famille
Esprit Nintendo ; Mario Kart, Smash Bros … pour les familles et les plus jeunes.

●

Espace Danse
Just Dance ; Espace festif et convivial, à vous de danser !

●

Espace News
Des jeux récents et multijoueurs, que de la nouveauté !

●

Espace Rétro
Idéal pour petits et grands, jeux et consoles cultes des années 80, 90 et 2000.

●

Espace Combats Fantaisistes
Naruto, Dragon Ball … Pour ados et adultes, jeux de combats en 1 contre 1.

●

Espace Course
Forza, Gran Turismo … Idéal pour adultes et ados, jeux de course réalistes.
Possibilité de siège baquet avec volant, pédalier et retour de forces.

●

Espace Bambins
Dora, Cars, Disney … Tablettes et consoles éducatives pour les 3-6 ans.

●

Espace Guerre
Gta, Call Of Duty … Réservé aux +18 ans, jeux de guerre ultra réalistes.

●

Espace Réalité Virtuelle
Casque Sony PS VR, immersion totale .
Sensations garanties !

●

Espace Prévention - PEGI
Affichage et brochures pour s'informer.
Pour une pratique responsable des Jeux Vidéo !

4. SVA - Modalités d'Organisation
10 ans d'expérience
Avec plus de 10 ans d'expérience et avec la société SVA aux commandes, nous
assurons une gestion totale de l'événement le Jour J !
●

Le Matériel

Nous arrivons avec tout le matériel nécessaire
au bon déroulement de l'événement.
Ecrans de 50 à 110 cms, écran géant (2x2,5m),
consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et
Switch).
Manettes, jeux, multiprises, rallonges …
SVA habille votre salle avec sa décoration
Personnalisée (plv 2x0,80m)
●

Surveillance et Assistance

Nous nous chargeons de l'installation et la
désinstallation du matériel.
Nos animateurs sont là pour accompagner
les visiteurs afin de leur permettre un accès
facile et agréable aux Jeux Vidéo.

●

Impliquer vos Jeunes

Beaucoup de communes aiment que leurs
jeunes soient Impliqués dans le projet. Celà
nous permet d'etre plus proche des visiteurs
et de confronter les jeunes à l'organisation
d'un événement !
- Aide à l'encadrement et accueil des visiteurs.
- Gestion d'un espace annexe (dessin, pixel arts)
- Création d'une décoration ou d'affichages.

Protocole Sanitaire
Nous nous adaptons à vos demandes et aux conditions
sanitaires du moment !
- Pass Sanitaire.
- Masque et gel hydro à l'entrée obligatoire.
- Plusieurs gels hydro alcolique dans la salle.
- Installation permettant la distanciation.

Vos engagements
Salle de 80 m² Minimum / Tables / Chaises.
Puissance Electrique de 5Kw.
Présence d'un Responsable ou Animateur.
Communication Locale auprès de votre population.
Participation Financière (suivant devis)
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5. SVA - Nous Contacter

06 86 56 03 72

Mr PONT Audren
Gérant
Tel : 06.24.97.54.02 / 09.81.92.82.07
Fax : 09.81.70.22.83
Mail : infos@svanimations.fr
Site : www.svanimations.fr

SVA – Mr PONT Audren –Tel : 06.24.97.54.02 – Tel : 09.81.92.82.07
Fax : 09.81.70.22.83 / 03230 La Chapelle Aux Chasses
infos@svanimations.fr / www.svanimations.fr
SVA – Siret : 508 276 680 00032 / APE 9329Z
Copyright SVA@ Tous droits réservés

