
Swiss Gaming



- Mise en réseau des entreprises et des personnes qui sont liées au Gaming.
Échange de besoins. 
Rechercher de nouveaux partenaires. 
Initialisation de nouveaux projets et idées

- Fournir des informations sur le Gaming en Suisse
Ce qui se passe où et comment en Suisse

- Prendre contact avec l'industrie
L'association met en relation des personnes/entreprises avec leurs idées et leurs projets avec l'industrie 

- Assistance pour les questions relatives au Gaming
Swiss Gaming aide à répondre aux questions et indique des solutions possibles

- Offre des workshops, de séminaires et de groupes de discussion 

- La plate-forme de Swiss Gaming (swissgaming.org) informe sur les activités de la scène suisse
La plate-forme devrait devenir la plaque tournante du Gaming. Les consommateurs peuvent obtenir des informations sur toutes les 
activités en Suisse

Le but



La plate-forme est divisée en 6 thèmes principaux :

Événements

Liste générale de tous les événements nationaux et des événements internationaux les plus importants avec 

E-Sport

Liste des événements et des équipes E-Sport

Influenceur

Vue d'ensemble de Suisse influenceurs et streamers triés par plateforme et par jeu 

Protection des mineurs

Contenu du site SIEA dans le design Swiss Gaming

Charts

Top 5 des ventes triés par plateforme 

Magazine

Article de presse sur le marché suisse 

Workshops

Offres éducatives des partenaires pour les streamers, les amateurs de E-Sport, les joueurs et les parents

Que propose swissgaming.org ?



Réunion de mise en réseau 

- Présentations sur divers sujets tels que le E-Sport, les influenceurs, le développement, les événements et bien d'autres 

- Mises à jour générales sur le marché Gaming

- Connecter avec l’industrie

- Apero

Espace membre sur swissgaming.org

Liste des membres

Études / Enquêtes / Statistiques

Diverses présentations des membres

Les chiffres de vente sous la forme des 10 premiers  divisés numériquement et physiquement sur les plateformes

Que propose Swiss Gaming aux membres B2B ?



Les membres de la SIEA sont automatiquement membres de Swiss Gaming

Entreprises avec de plus de 100 salariés

4 800.-- par an 

Entreprises de plus de 10 salariés et associations

2700.-- par an 

Influenceurs, streamers, clubs ou studios indépendants comptant jusqu'à 10 employés 

900.-- par an 

Médias 

Les médias ne paient rien, mais s'engagent à communiquer sur des sujets importants concernant le Gaming suisse.

Cotisations des membres



Nous avons déjà des membres !

Industrie (SIEA):



Nous avons déjà des membres !

Media:



Nous avons déjà des membres !

Actif dans l'environnement du Gaming :



Swiss Gaming

https://devhost03wp01.contentcreators.at/swissgaming/fr/

