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Equipe

Fondée en 2004, par une bande de jeunes passionnés de HIGH TECH et de communication,
et ayant pour valeurs : Professionnalisme, Créativité, Travail d’équipe & Bonne et
mauvaise humeur, LIVE IT est composée d’une équipe pluridisciplinaire qui sait marier
SHOW et nouvelle technologie. Notre première spécialité : les jeux vidéo.
Nous avons à notre actif plusieurs évènements autour de ce sujet :
- Notre évènement phare : La coupe de Tunisie des jeux vidéo ®
- Des évènements crées pour des tierces parties (LAN PARTY)
LAN PARTY 2006 (Pour Versus)
LAN PARTY 7 Novembre (Pour le ministere de la jeunesse des sports et de l’éducation physique)
Ainsi, de par notre proximité des joueurs et à travers la création d’un éco système
complet pour ces derniers, TunisiaGames® se veut être un leader d’opinion et se voit
dotée d’un pouvoir d’influence sur une communauté croissante de jour en jour.
A noter que d’ores et déjà pour le courant 2008 plusieurs évènements nationaux et
même internationaux sont programmés.
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Organisation d’évènements technologiques.
Aspect Technique :
Prise en charge d’évènements technologiques clés en main.
La communication :
Conseil sur l’orientation de la communication autour de l’évènement technologique.
Les ressources humaines :
Nous disposons d’un noyau dur composé d’ingénieurs et de techniciens. Ainsi qu’une
100aine de personnes aux profils très différents travaillant avec nous contractuellement
pour les évènements.

Sponsors
Sponsors Coupe de Tunisie des Jeux Vidéo (tous les ans en Mars):
- CTJV 2005 : ATB, VERSUS, INTEL, GNET ,MOMENTO
- CTJV 2006 : ATB, VERSUS, INTEL, TUNET
- CTJV 2007 : TunisieTelecom et ATB, VERSUS INTEL, VIVACOLA
- CTJV 2008 : TunisieTelecom et ATB, VERSUS et d’autres …
Sponsors Evènements commandés :
- LAN PARTY 2006 by Versus (Juillet 2006) : Versus INTEL PLANET SOGEFOIRE
- LAN PARTY 7 NOVEMBRE 2007 (Novembre 2007) : le Ministere de la jeunesse et Versus

