
 SUGGESTIONS ÉVÉNEMENTIELLES ATMOSPHÈRE EVENTS 

 

 
Vous souhaitez organiser un événement 
fédérateur, qui porte la notoriété de votre 
marque dans un esprit convivial ? 

Interne ou externe, le Babyfoot Challenge répond à vos objectifs de 
communication. Consultez-nous, Atmosphère Events s’occupe de tout : 
réservation et mise à disposition de babyfoots de compétition, logiciel de suivi du 
tournoi, photocall comme les pros, animation sur les réseaux sociaux… 

PROGRAMME TYPE :  

- Accueil des participants sur le site de la compétition 
- Remise des badges joueurs, tickets de restauration, photo individuelle des 

équipes, etc... 
- Démarrage de la phase de poules, matches chronométrés de 7 mn 
- Restauration permanente sur le site de la manifestation 
- Phase éliminatoire jusqu’à la finale 
- Remise des prix 

PRESTATIONS : 

Les babyfoots : Le bon déroulement de la compétition passe par la mise à 
disposition d’un matériel de qualité pour garantir une qualité de jeu 
qui convienne aussi bien aux débutants qu’aux amateurs éclairés. 
L’agence propose de fournir des babyfoots professionnels tous 
identiques capables d’assurer une équité entre toutes les équipes 
quelle que soit la phase de jeu. 

Le lieu : Par sa connaissance du territoire, l’agence Atmopshère est à même 
de vous proposer différents lieux susceptibles d’accueillir la 
compétition. Sportif, culturel, voire institutionnel, les sites proposés 
seront toujours adaptés à l’accueil des joueurs et de leurs supporters 
en tenant compte de la qualité des installations techniques et des 
capacités à mettre en œuvre une restauration adaptée. 

L’application : Atmosphère a développé une application capable de gérer 
l’intégralité de la compétition depuis l’inscription des joueurs 
jusqu’à la proclamation du palmarès final en passant par le 
pointage des équipes à leur arrivée et l’affichage des scores à 
destination du public. Traitée en responsive design et collaborative, 
elle peut être utilisée par tout le staff en simultané et sur tout type 
de support : ordinateur, tablette ou mobile. 

La promotion : La cellule Webmarketing d’Atmosphère assure, avec le 
professionnalisme qui lui est reconnu, la promotion de l’événement 
sur les réseaux sociaux. Dès l’annonce de la compétition jusqu’à la 
mise en ligne de la galerie de photos, sans oublier les teasers les 
plus décalés, la viralité est un moteur essentiel de la réussite de 
votre opération que l’agence sait parfaitement gérer. 

Variantes : Atmosphère est en mesure « d’exporter » son savoir-faire sur toute 
autre zone géographique qu’Angers : en soirée ou en journée, notre 
organisation s’adapte à votre cahier des charges dans le souci 
permanent du bon déroulement de la manifestation. 

Contact : Stéphane LORNE – 06 12 04 42 15  

  02 41 66 83 38 


