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Le nouvel événement Pop Culture (et Culture Asiatique)

Passionée de culture numérique, de jeux video et de Manga nous avons crée un lieu 
d’exception ou toutes les nouveautés du moment seront présentées sur 2 jours.

Jeux vidéo/Manga/Culture Asiatique /Numérique/K pop/Cosplay ……..



Let‘s play Paris est produit par des professionnels du festival travaillant dans le 
domaine depuis plus de 30 ans

Codecom
Depuis 1995, Codecom produit de grands 
événements dédiés à la communication: 
Marchés de noël, villages thématiques, 
Pop Up store, Défilés, concerts

Borui
Plus de 8 ans des actions telles que le festival 
des lanternes à Nice, Fashion week et
développe des expositions grand public tout 
au long de l’année.

Let’s Play Paris 
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Jeux vidéo
LP Paris accueillera les visiteurs qui souhaitent découvrir 
les nouveautés du monde du jeu vidéo et rencontrer la 
communauté internationale des gamers.
L événement  présente non seulement les stands des 
exposants mais également un programme varié d’ateliers 
et d’activités.

Nous proposons dans cet événement :
 Concours FIFA, 
 Battle Ligue of Legend
 Editeurs d’apprentissage 
 Atelier de codage, 2D.3D



Manga/BD/Anime
Venez découvrir l’incroyable histoire du Manga. 
Apprenez à dessiner à la manière d’un Mangaka. 
Perdez-vous dans le labyrinthe des éditeurs et venez 
découvrir les BD de demain. 
Le Parc des Princes accueillera des animations inédites, 
des expositions et une ribambelle d’auteurs prêts à 
dégainer leurs crayons. 

Nous proposons dans cet événement :
 Ateliers
 Battle
 Contes
 Conférences
 Lectures par des acteurs 



Cosplay
Envie d’incarner pendant quelques heures un personnage 
fantastique.
Plus qu’un spectacle , les costumes sont pour certains des 
œuvres d’art nécessitant des centaines d’heures et de 
recherches.
C’est pour cela que Let’s Play Paris aura pour vocation 
d’illustrer cet art à travers de multiples animations.

Nous proposons dans cet évènement :
 Grand Concours Cosplay
 Exposition photo
 Séance photo avec un photographe professionnel



Photos / réseaux sociaux
Une exposition de sculptures géantes sera 
proposée au public afin de faire connaître au grand
public l'univers des Kaijus :
Monstres en Japonais.
Le grand public pourra se prendre en photo dans des
décors tous plus fantastiques.
Une scénographie sera proposée afin que les
visiteurs puissent garder un souvenir de leur venue.

Nous proposerons 3 thèmes sur cette première année:
 Monstre
 Candy pop 
 SHIBA INU



A la découverte de plus de 1000 et une saveur 
asiatique. De nombreux pays illustres par la qualité et 
finesse de leur gastronomie seront représentés. Nous 
accueillerons dans le cadre de ce salon 4 univers 
différents où de nombreux espaces seront proposés 
au grand public permettant de découvrir la culture, les 
traditions et le savoir-faire.

Nous aurons la chance de voyager :
en Corée, au Japon, au Vietnam et en Chine

La Gastronomie Asiatique



Le fondement de ce projet, c’est l’échange la 
collaboration et la passion qui nous animé. 
Ce grand événement permettra de mettre en lumière
beaucoup d'éléments en intéraction, provenant
souvent d'univers différents mais complémentaires.

Nous nous sommes associés avec des organismes
officiels, des associations, des entreprises leaders sur
leur marché pour ce projet.

Partenariats et collaborations



Animation & Activités



Intervenants
Différents acteurs du milieux seront présents afin d'échanger avec le grand public
sur des sujets tous très différents.



Conférences sur les derniers jeux et les technologies 
autour du jeux vidéo. 

Conférences

Interview de réalisateurs et d'acteurs sur la production et 
les coulisses du tournage d'un film.

Débats sur la culture pop asiatique en France.

Vidéoconférence par des influenceurs et des streamers.

*Les détails sont en cours.



Cahier des charges d’un jeux vidéo (participation d’une
école)

Ateliers

Réalisation d’un jeux vidéo (participation de logiciel open
source)

Mécanisme du dessin manga (participation d’une école)

Échange avec un créatif du secteur technique de dessin

*Les détails sont en cours.



Plan de communication



Le plan de communication

SUPPORTS PRINT
 Dossier de presse A4:100 exemplaires et 
4 000 envois dématérialisés RP

AFFICHES
 120 Affiches : quais du métro parisien
 200 affiches autres supports

TV
 Spots TV
 Reportage TV : Clique ......



Le plan de communication

WEB
 1 site internet dédié à l'événement : 
http://www.letsplayparis.com

RÉSEAUX SOCIAUX
 Twitch + Facebook+ Instagram, Achat média réseaux sociaux
 Live réseau
 Partenariat Influenceur, nano et micro présence sur tous              
les contenus du secteur

HABILLAGE SCENIQUE
 Bâches apposées sur les 6 entrées de l'événement, 
Kakémonos 75 x 200
: déploiement sur les axes principaux du salon

http://www.letsplayparis.com/


Le plan de communication

BILLETERIE
 Site dédié (payement en ligne, billet en 
vente sur site présence de logo)

FILM D'ANIMATION
 1 vidéo-clip de promotion 2 films publicitaires
 Films,live …..

ÉQUIPES
 40 polos : Régie + hôtesses + staff



Participer



Parc des Princes
24 Rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris
Itinéraires vers Parc Des Princes à Paris
en empruntant les transports en commun

Les lignes de transport suivantes ont
des itinéraires qui passent près du Parc 
Des Princes

Train: L. N. U 
Métro: 9
Bus: 175, 189, 42, 72, PC

Lieu



Stands nu
Descritif des prestations

 Frais de dossier
 Coffret électrique de 3 KW
 Enseigne haute

Ceci incluant
 2 Bracelets exposants
 3 Bracelets montage
 Logo sur le site internet, liste exposant

100 €/ ㎡

"Tous les stands de plus de 20 ㎡ profiteront 
d'une réserve incluse de 2 ㎡ "
Pour toute demande, veuillez contacter 
le service commercial:
commercial@letsplayparis.com

mailto:commercial@letsplayparis.com


Ceci incluant
 2 Bracelets exposants
 3 Bracelets montage
 2 invitations journalières au salon
 Logo sur le site internet, liste exposant

"Tous les stands de plus de 20 ㎡ profiteront 
d'une réserve incluse de 2 ㎡ "
Pour toute demande, veuillez contacter 
le service commercial:
commercial@letsplayparis.com

240 €/ ㎡

Stands
Descritif des prestations

 Frais de dossier
 Coffret électrique de 3 KW
 Cloisons hauteurs de 2.50 m
 Enseigne haute

mailto:commercial@letsplayparis.com


 Frais de dossier
 Coffret électrique de 3 KW
 Enseigne haute

Ceci incluant
 2 Bracelets exposants
 3 Bracelets montage
 2 invitations journalières au salon
 Logo sur le site internet, liste exposant

155 €/ ㎡

"Tous les stands de plus de 20 ㎡ profiteront 
d'une réserve incluse de 2 ㎡ "
Pour toute demande, veuillez contacter 
le service commercial:
commercial@letsplayparis.com

Stands restaurant
Descritif des prestations

mailto:commercial@letsplayparis.com


Ceci incluant
 1 Bracelets exposants
 1 Bracelets montage
 Logo sur le site internet, liste exposant

"Tous les stands de plus de 20 ㎡ profiteront 
d'une réserve incluse de 2 ㎡ "
Pour toute demande, veuillez contacter 
le service commercial:
commercial@letsplayparis.com

100 € comprend 4㎡

Stands artiste
Descritif des prestations

 Frais de dossier
 Cloisons hauteurs de 2.50 m
 Enseigne haute

mailto:commercial@letsplayparis.com


Plan



Devenir partenaire



Devenir partenaire
Assurer une visibilité médiatique forte, relayé par un
dispositif de communication ambitieux

Echanger avec les acteurs lors de l'événement, favoriser la 
proximité avec le grand public

Assurer un message, une communication avec le grand public

Démontrer que le divertissement est un moyen de
cohésion culturel, social, écologique et d'éducation

Echanger sur les milieux et les enjeux de demain



Partenariats Platine ArgentGold

10 5 2

1h / 2 jours3h / 3 jours

Apposition de votre logo
(sur certains supoorts de communication)

Bannière d'entrée

Bâche interieur

Logo entrée photocall

Site internet lets play Paris

TV (à confirmer)

Site de réservation en ligne (billeterie)

Campagne Métro

Relais réseaux sociaux

Facebook, instagram Linkedin (liste partenaires)

Autres

insertion article produit ......

Soirée inaugurale du 23 septembre

Présentation de votre entreprise (Conférence)
thème en lien avec le salon Lets plays Paris
Diffusion de votre film Institutionnel

Possiblité d'organiser un événement VIP



Contact
Let‘s Play Paris（Codecom）
177 Av. Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine

letsplayparis.com

commercial@letsplayparis.com
06 60 68 61 51
06 95 29 53 20

mailto:commercial@letsplayparis.com
mailto:cial@letsplayparis.com
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