
Dossier de partenariats

Nantes Esport

2022

Nantes Esport

2022



Nantes Esport ou NES est une marque et un 

projet dédié au Jeu Vidéo et aux Arts 

numériques interactifs. L’enseigne est 

aujourd’hui principalement spécialisée dans 

la promotion d’activités événementielles et 

la mise en place de services vidéoludiques.



LE MEILLEUR DU JEU VIDÉO
Mise en avant du Dixième Art dans son 

intégralité en proposant au public des activités 

de découverte, des ateliers de conception et 

surtout des modèles novateurs.

L’ESPORT POUR TOUS
Fidèle à l’activité phare du projet initial, Nantes 

Esport continue de développer un modèle 

avant-gardiste d’esport territorialisé, focalisé 

sur la démocratisation d’une pratique 

émergente.

EsportMobileGames



Stefen M. Debat et Alexandre Hounounou – co-fondateurs de Nantes Esport, en 2014.

Nous avons souhaité inviter les nantais et tous ceux qui en 
auraient l’envie, à participer à un véritable mouvement dédié au 

Jeu Vidéo. Évènements, animations, ateliers… accompagnement à 
la pratique coopérative, compétitive (esport)… NES est bien plus 

qu’un simple « club gaming », c’est une véritable odyssée 
vidéo-ludique !

“

”



Découverte d'œuvres vidéoludiques, 

sessions de jeux en coopération, 

Réalité Virtuelle et Augmentée.

Encadrement et accompagnement 

à la pratique compétitive de jeux 

vidéo.

Ateliers pédagogiques et de 

conception. Game design, arts 

graphiques, écriture, vidéo…

Réalisation d'événements 

vidéoludiques : festivals, 

conventions, compétitions.



         



VOUS SOUHAITEZ ACCOMPAGNER  
NANTES ESPORT LORS DE SES 
ÉVÈNEMENTS ?

Valorisez votre marque en associant votre image à 

l’activité innovante et avant-gardiste de NES.



VOUS SOUHAITEZ ORGANISER 
UN ÉVÈNEMENT AVEC 
NANTES ESPORT ?

INTERVENTIONS, CONFÉRENCES, ATELIERS

COMPÉTITIONS ESPORT

ÉVÈNEMENTS GAMING, VR, AR



GAMEON

VOUS SOUHAITEZ 
ACCOMPAGNER LA 

DYNAMIQUE ESPORT DE 
LA TEAM NES ?



VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR UN 
PARTENAIRE 
CULTUREL LOCAL ?





Adresse : 8 Rue André Chénier, 44300 Nantes

Site web : http://nantes-esport.fr

Réseaux sociaux :

Twitter @NantesEsport

Facebook @NantesEsport

YouTube @NantesEsport

TikTok @NantesEsport

Twitch @NantesEsport

Mail : nantesesport@gmail.com

Tel : 07.87.29.82.16.
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