
Qui sommes-nous ?

DÉMOCRATISATION DU NUMÉRIQUE
REVALORISATION DE LA CULTURE GEEK

Nos valeurs : 

TRANSFORMATION DU DIGITAL

dans 8 villes de France 
et 3 villes d’Afrique

Sous l’égide de HBG mère, 7 associations thématiques nous accompagnent :

Une association créée 
il y a 9 ans, présente 
sous forme d’antennes 
ou d’associations



NOS 
ACTIVITÉS  
ÉVÈNEMENTS:
Games Day : 1500 personnes à 
Louveciennes et à Vanves. 
Soirée découverte : jeux libres, 
tournois, ėchanges
Soirée Manga : quizz, blindtest, 
karaoké, cosplay.

ATELIERS : 
Base loisirs : manga, dessin, jeux 
vidéo, craft, audiovisuel.

PROTOCOLE DE PRÉVENTION : 
Harcèlement, addictions, écrans, 
réseaux sociaux, droit à l’image. 

ATELIERS SPORT - JEUX VIDÉO
 
FORMATION NUMÉRIQUE : 
Graphisme, développement, 3D, 
jeux vidéo, audiovisuel.

EXPOSITIONS POUR 
BIBLIOTHÈQUES ET CDI : 
Jeu vidéo, manga, rétro gaming, 
métiers du jeux vidéo.

SOUTIEN SCOLAIRE

SUMMER GAMES : 
Vacances scolaires. 

ANIMATION COLONIES

NOS 
ACTIONS 
ENVIRONNEMENTALES :
- Plan de reforestation
- Clean walk

SOCIALES :
Visières solidaires réalisées
avec des imprimantes 3D
lutte contre l’illettrisme 
numérique et intergénérationnel. 

ENTRAIDE NUMÉRIQUE :
Soutien matériel pour d’autres 
associations, formations, aide 
aux projets numériques. 

Nos ateliers originaux ainsi 
que notre approche non 
conventionnelle nous ont 
permis de gagner le coeur de 
nombreuses zones d’action :
- Centres de loisirs
- Centres sportifs
- Collectivités locales
- Écoles
- Maisons des jeunes
- Maisons de retraite



PUBLIC VISÉ PAR 
NOS ACTIVITÉS
ATELIERS DE LOISIRS 
de 5 à 50 ans

ATELIERS DE PRÉVENTION
de 7 à 16 ans

ATELIERS DE FORMATION
de 18 à 77 ans

EVÈNEMENTS 7 à 77 ans

SOIRÉES 18 à 35 ans

TOURNOIS HAMBURKID : 6-14 ans
TOURNOIS HAMBURCUP : 18-30 ans
ATHENA : SENIORS

NOUS 
GARANTISSONS 
LA VISIBILITÉ SUR NOS SALONS 

LA VISIBILITÉ DANS NOS ATELIERS 

LA VISIBILITÉ DANS NOS SOIRÉES 
THÉMATIQUES 

Présence sur tous les supports 
de communication : affiches/ 
documents de formations/ 
expositions/flyers/kakemonos/ 
RS/site internet.

Relais de votre communication 
ou actions. 
Mise en avant des produits lors 
des activités et évènements 
(stand lors de nos événements). 

Nous avons de nombreux partenaires tels que Xbox, Jeux vidéo 
Magazine, la Fnac, Micromania, Shadow PC, mais nous souhaiterions 
vous avoir à nos côtés.

Nous essayons de faire le maximum pour les participants à nos 
différentes activités et nous recherchons votre soutien pour créer avec 
vous des projets de qualité. Nos projets sont en cohérence avec votre 
politique et nos démarches de faire connaitre nos passions communes 
par le biais de nos ateliers, nos événèments où nos activités vous 
touchent ?

Retrouvez notre offre de partenariat créée spécialement pour vous 
au verso.



Nous vous proposons différentes 
options qui correspondent à nos 
possibilités pour l’eSport HBG. 

OPTION CRÉATION D’IDENTITÉ 
GRAPHIQUE :
Nos graphistes internes ou 
partenaires vous feront des 
propositions pour des logos 
et chartes graphiques liés à la 
structure des équipes rejoignant 
l’eSport chez HBG.

OPTION RENCONTRES :
Les équipes peuvent participer à 
la ligue eSport orange HBG pour 
représenter des villes.
Elles peuvent prendre part aux 
ateliers et aux stages. 

OPTION TOURNOIS : 
Les équipes peuvent participer 
aux tournois proposés par la 
Hambur’Cup, aux activités et aux 
Games Days.

OPTION COURS :
Elles peuvent prendre rendez-
vous avec nos professeurs pour 
stabiliser leurs fondamentaux et 
bénéficier des retours de joueurs 
Pro.

OPTION COACHING :
Elles peuvent être suivies à l’année 
par l’un de nos coachs eSport.

OPTION PRÊT DE MATÉRIEL :
Selon les demandes, les besoins 
et nos capacités, nous pouvons 
mettre à votre disposition du 
matériel permettant de pratiquer 
la discipline, gratuitement ou avec 
une tarification préférentielle. 

OPTION PARTENAIRES :
Nos partenariats nous permettent 
parfois de donner plus d’envergure 
à certaines activités.

OPTION SPORT/COSPLAY :
Le but est de proposer des 
activités sportives en rapport 
avec le jeu pratiqué ainsi que des 
tenues spécifiques et validées.
L’objectif est de transposer 
l’univers du jeu sur des activités 
sportives correspondantes.
Cela permet d’augmenter les 
réflexes et la réactivité pour 
développer les talents des joueurs. 

OPTION RETOUR VIDÉO.

OPTION FORMATION NUMÉRIQUE. 

OPTION CONSTITUTION D’UN LABEL 
ARENA :
Vous pouvez nous aider à créer 
notre label pour les compétitions 
eSport.


