
L’expérience client rétro-innovante alliant 
l’histoire du jeu vidéo à celle du sport.
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de la population joue aux jeux vidéo avec  
une moyenne d’âge de 40 ans.

Une tendance forte et actuelle pour le rétro/vintage qui 
s’introduit de plus en plus dans divers secteurs d’activités 
notamment dans le jeu vidéo avec le rétrogaming.
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49 %

H / F 52 % 48 %

Un intérêt croissant pour le jeu vidéo qui touche 
désormais chaque classe sociale et génération* :

Une préoccupation permanente des acteurs du sport 
d’occuper les temps morts en divertissant leurs publics 
lors de grands événements sportifs.

d’hommes âgés en  
moyenne de 42 ans. 

de femmes âgées en 
moyenne de 39 ans. 
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nos constats
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the game  
is not over



NOTRE PARI
Réunir deux univers de passionnés : ceux du sport et du 
jeu vidéo.

NOTRE CIBLE
Surfant sur la vague vintage omniprésente, Reset XP 
s’adresse à tous les acteurs et instances présents dans  
le sport, nationaux et internationaux.

NOTRE TERRAIN DE JEU
Tous les grands rassemblements sportifs  : Matches, 
Tournois, Championnats, Coupes, Grands Prix, Meetings, 
Concours, Assemblées générales...

NOS TEMPS D’ACTION
Les temps morts de ces événements.

NOTRE CONCEPT
Proposer des expériences clients ludiques, originales  
et innovantes autour d’anciens jeux vidéo et légendes  
du sport des années 1980-1990 avec :
     le Retrogaming Sport Xperience® 
     le Retrogaming Star Program®

Le plaisir de 
jouer à des jeux 
vidéo anciens.

Le sport est 
présent dans le 
jeu vidéo depuis 

ses origines.

Une expérience  
client intergé-
nérationnelle...

... transposable 
sur tous les 

terrains de la 
planète sport.

RETROGAMING SPORT XPERIENCE EVENT

bring sports 
back to power!

notre mission
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some unique 
xperiences
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nos prestations

STAGE 1
L’XPERIENCE 100% VIDÉO-LUDIQUE
Animations de rétrogaming en lien avec le sport de  
l’événement.

STAGE 2
L’XPERIENCE 100% CULTURELLE
Exposition de consoles et jeux vidéo anciens sur le sport 
de votre événement.

STAGE 3
L’XPERIENCE CULTURELLE ET LUDIQUE
Combinaison des Stages 1 + 2.

RETROGAMING STAR PROGRAM
Animations de rétrogaming en présence d’une légende du 
sport des années 1980-1990 de votre événement.

FINAL STAGE
Déploiement de toutes les prestations proposées par Re-
set XP.

Ces concepts sur mesure offrent, par diverses animations,  
la possibilité de toucher tout type de public venu assister à votre 
événement, en créant des moments de partage privilégiés,  
empreints de nostalgie. 

Prestations à partir de 3.490€ HT.
Devis sur mesure selon le nombre de personnes à divertir,  
la durée de l’événement, le thème de l’exposition, la présence d’une  
personnalité du monde du sport, la personnalisation des bornes,  
la récurrence, la remise de goodies, l’édition d’un catalogue… 

RETROGAMING SPORT 
XPERIENCE 



notre collection

30 BORNES ARCADE
Retrouvez le plaisir de jouer aux jeux vidéo des années 80 
et 90.

200 CONSOLES D’ORIGINE
En parfait état de fonctionnement, redécouvrez et faites 
découvrir aux plus jeunes les anciennes consoles de 
jeux vidéo telles que l’Atari 2600, la Sega Master System, 
la Game Boy, la Super Nintendo, la toute première 
Playstation, etc.

PRÈS DE 3 000 JEUX DE SPORTS...
COUVRANT 40 DISCIPLINES
Des sports apparus dès les origines du jeu vidéo à 
ceux qui se sont professionnalisés dans les années 
1990, Reset XP est en mesure de réunir un patrimoine 
inattendu pour votre événement sportif.

time  
to play

L’importante collection de matériel de rétrogaming détenue par 
Reset XP permet de vous proposer une prestation vidéo-ludique 
sur mesure, quel que soit le sport dont vous êtes l’acteur. 
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« Le Retrogaming Golf Xperience a permis aux visiteurs du 
stand de la FFG de (re)découvrir, lors de l’Amundi Open de 
France 2019, les jeux vidéo de golf du début des années 1980 
sur des consoles d’origine. Une animation originale et ludique 
pour toutes les générations ! »
Florence Garbarski 
Directrice Adjointe Pôle Communication et Evénementiel

« L’intégration de Reset XP à notre Catalogue Animations –  
Expérience Spectateurs 2020 poursuit l’objectif de la LFP  
d’accompagner les clubs dans le développement de  
l’expérience spectateurs lors de leur venue dans les stades de 
Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2.»
Tom Meillere 
Chef de Projet Exploitation Stades

Yannick Noah 
1re légende du sport à participer au Retrogaming Star 
Program (Yannick Noah All Star Tennis 2000 - Ubisoft)

« Retrouver des valeurs refuges dans les plaisirs simples de 
la vie, c’est un peu ce que nous propose le partenaire du Paris  
Volley, Reset XP ! Quel délice de se replonger dans l’histoire du 
sport des années 1980 avec des consoles vintages qui ont marqué 
plusieurs générations. Vivez l’expérience… Cela fait du bien !»
Arnaud Gandais 
Directeur Général du Paris Université Club Volleyball 

nos références

testimonials



Une équipe d’experts du sport et du jeu vidéo au service de votre 
événement et de vos publics.

notre équipe

we are
reset xp
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LOUKA CORNEAU
Associé — Expert en webmarketing  
et en communication digitale
Responsable marketing et communication

CINDY ATTUIL
Graphiste et directrice artistique
Responsable de l’identité artistique

LAURA-ISABELLE DANET
Avocate à la Cour 
Consultante externe

ARNAUD DI PASQUALE
Médaillé de Bronze aux J.O. de Sydney 2000 
(tennis)
Ambassadeur sports

©
Co

rin
ne

 D
ub

re
ui

l/I
TF

SÉBASTIEN HETTE
Créateur du Retrogaming Xperience
Fondateur et directeur de Reset XP

JEAN ZEID
Journaliste, chroniqueur radio, auteur 
Commissaire d’expositions sur les jeux vidéo
Ambassadeur jeux vidéo



contact@resetxp.com

+33 (0)6 30 25 13 65

www.resetxp.com

to add new 
players


