
PRESENTATION
CONCEPT



EVA invente le nouveau sport du XXIe siècle, déploie à travers le monde des arènes de jeu physiques, et organise, du local au global, 
les compétitions esport du futur.

Premier stadium esport VR au monde présenté à la PGW 2019

Une nouvelle discipline à 
la croisée du ESPORT et du 
SPORT en VR

DU RÊVE À LA RÉALITÉ



Le jeu vidéo est statique
Le loisir numéro 1 des jeunes favorise la sédentarité

EVA engage le corps

● Problème de santé publique à l’échelle mondiale

● Frein à la reconnaissance du esport comme sport

● Problème de télégénie pour en faire un spectacle

L’IMMERSION ET LE MOUVEMENT

● Une expérience très immersive

● Un challenge physique

● Un véritable spectacle esportif



EVA @ Paris Games Week 2019 After-H Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=WIfku9s4Sywhttps://www.youtube.com/watch?v=blIsKcLWF5w&t=25s

DEMO

https://www.youtube.com/watch?v=blIsKcLWF5w&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=WIfku9s4Syw
https://www.youtube.com/watch?v=WIfku9s4Syw
https://www.youtube.com/watch?v=blIsKcLWF5w&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=WIfku9s4Syw
https://www.youtube.com/watch?v=blIsKcLWF5w


TECHNOLOGIE

backpack

EvA gun

VR headset



EVA STRASBOURG

21 rue de l’industrie, 67400 ILLKIRCH

● A 2 pas du campus universitaire et du parc d’innovation

● Espace de 800 m² dont 500 m² dédiés à la réalité virtuelle

● Arène ESport de 450 m² (PVP/PVE)

● 6 Escape Games VR exclusifs et 25 expériences Arcade VR

● Espace Bar et snacking de 30 places

● Espace Arcade VR de 20 places

● Salle de réunion de 30 m²

● Arrêt de tram Illkirch Campus situé à 500 m

● Sortie d’autoroute Illkirch Baggersee à 4 min

● 1 Parking voitures et vélos gratuit



LE LIEU

Espaces Chill 
& Snacking

BAR

Arene 
de 450m²

Zone Arcade 
& Escape Game



POURQUOI NOUS CHOISIR

RAISON COMMENT

UNIQUE & ORIGINAL Marquez les esprits de vos collaborateurs en leur faisant vivre une expérience immersive et innovante 

grâce à une technologie de pointe.

COHESION D’EQUIPE Fédérez, stimulez et récompensez-les pour renforcer leur cohésion d’équipe en leur faisant vivre un 

moment sensationnel !

REJOUABILITE Plusieurs modes de jeu sont proposés, équipe contre équipe, coopération, challenge au meilleur score, 

mini tournoi ou chacun pour soi.

A l’écoute de vos besoins, nous nous occuperont de tout pour vous proposer une solution sur mesure et 

organiser un événement unique et original pour vos :

● Séminaires/Conférences

● Activités de team-building

● Soirées relations presse/clients

● Soirées CE

● Fêtes de fin d’année

● ….



LES SERVICES PROPOSÉS

SERVICE DESCRIPTION

PRIVATISATION DU LIEU

Privatisation totale ou partielle du lieu en journée ou soirée intégrant tout le staff opérateurs permettant 
de profiter de l’expérience de jeu clé en main et en illimité pendant toute la durée de la privatisation.
L’ensemble du local (excepté l’arene) est chauffé/climatisé. 
Un accès Wifi est dédié aux clients.

BAR / RESTAURATION

EVA Strasbourg dispose d’un bar et d’une zone de restauration (30 places assises)
Nous pouvons également vous proposer un service de traiteur sur mesure pour répondre à un besoin 
spécifique. 

Un espace de 40m² supplémentaire peut être aménagé aménagé à votre convenance pour une 
réception, un buffet, un repas, …

SALLE DE RÉUNION Salle de réunion de 30 m² (16 places assises en configuration réunion), équipée d’un vidéo projecteur, 
d’un tableau blanc, d’un paper board et du Wifi,

ANIMATION ESPORTS

● TOURNOI  ESPORT VR : organisation d’un tournoi esport VR enregistré et diffusé sur les écrans 
dans la salle et/ou en stream et commenté par des commentateurs esports professionnels. 
La vidéo du tournoi sera disponible à la fin de l’événement. 

● INFLUENCEUR / PRO-GAMER : intervention et partage d’expérience d’une personnalité du monde 
de l’esport pour mieux comprendre ce nouvel écosystème en hyper croissance. Sessions de jeu 
avec l’influenceur. Parmi nos influenceurs (Gotaga, Domingo, Inoxtag, Doigby, Skyyart, …)



EXPERIENCES ARENE

Equipe contre Equipe
Sur les MAP

Chacun pour soi
sur la MAP

- 1. Mode PVP « Domination » : zone de domination à prendre au milieu de la carte, une fois prise il faudra la défendre. 
- C’est un mode coopératif, n’hésitez pas à vous parler, les casques sont équipés de micro.

2. Mode PVP « chacun pour soi » : rien de plus simple, tirez sur tout le monde et restez en vie. 



EXPERIENCES ARENE

- 3. Mode PVE « Coopératif » : vous êtes tous ensemble contre des vagues d’ennemis

Survivez aux vagues de Zombies Sur Mars, défendez les générateurs des assaults de robots mécaniques



Thomas Herin
Gérant EVA Strasbourg

portable : 06 80 52 75 51
email : strasbourg@eva-stadium.gg

Construisons ensemble votre 
prochain événement chez EVA : 


