
BROCHURE DE PRÉSENTATION



BIENVENUE CHEZ TV QUIZ

VENEZ VOUS AMUSER SUR UN PLATEAU DE TÉLÉ

En tant qu’entrepreneurs, nous savons à quel point ouvrir sa propre entreprise nécessite un 
travail laborieux et colossal. Pour y arriver, il faut investir énormément de temps et d’énergie. Il 
faut faire face aux imprévus.

En unissant notre savoir faire et nos forces, nous avons créé Tv Quiz un nouveau concept de 
loisir indoor.

PRÉSENTATION DU CONCEPT

Nos salles de quiz s’inspirent des plus grands jeux télévisés. En famille, entre amis ou collègues 
les joueurs vont s’affronter sur un plateau de télévision derrière un pupitre de jeu, sous le feu 
des projecteurs. Ils tenteront de devenir le nouveau 
Maître du Quiz.

Au programme, des questions d’actualité, de culture 
générale, visuelles et sonores classées en huit grandes 
thématiques. Avant le début de la partie, vous avez la 
possibilité de choisir les thèmes avec lesquels vous préférez 
jouer. 

Vous disputez deux parties de trois manches chacune. Pour 
devenir le nouveau Maître du Quiz, les bonnes 
réponses ne suffiront pas, vous devrez également faire 
preuve de stratégie et bien utiliser les jokers mis à votre 
disposition. Vous pourez ainsi freiner la progression de vos 
adversaires et vous propulser vers la victoire.

Nos quiz sont accessibles à tous.

Vous pouvez intégrer vos propres questions pour que 
l’expérience de  jeu soit optimale: un fait marquant dans 
une société, une information importante que les proches 
devraient connaître... 
Un clin d’œil que tout le monde appréciera.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans sur 
les plateaux de télévision, nous savons que ce 
concept novateur répond aux attentes d’un 
public en quête de nouveaux divertissements. 

Les clients veulent s’enrichir de nouvelles 
expériences, où l’immersion et les intéractions 
sont au centre du jeu.

Nous sommes convaincus que ce concept sé-
duira le plus grand nombre.



LES AVANTAGES DE TV QUIZ

Nous fournissons et installons vos salles de Quiz clé en main.

Configuration idéale pour les Team Building et after work permettant d’accueillir
jusqu’a 36 joueurs simultanément avec 2 salles.

Les joueurs font des parties qui leurs ressemblent.
Avant de jouer, ils choissisent leurs thèmes préférés.

Personalisation des questions et intégration de
quiz spécifiques pour les particuliers et les entreprises.

Notre base de donnée de plus de 5000 questions évolue en permanence.
Les joueurs ont une expérience de jeu différente à chaque partie.

NOS PRESTATIONS

Installation de vos salles de quiz. 

Formation complète le premier mois. 

Mise à diposition d’un site internet et paramétrage du module 
de paiement (pour les centres Tv Quiz uniquement).

Mise à disposition d’un back office pour le paramétrage des 
jeux.

Mise a disposition de supports de communication pour la 
promotion. 

Assistance personalisée continuelle tout au long de 
l’exploitation de votre site. 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE:

Droit d’entrée en fonction du potentiel de votre site :
de 5 000 € HT à 10 000 € HT.
Formation: Incluse dans le droit d’entrée.

Investissement:  20 000€ HT par salle de Quiz.

Pour ouvrir un centre Tv Quiz

Redevance de fonctionement: 8% HT du CA.
Redevance de communication: 2% HT du CA.

Pour ouvrir une salle dans un complexe de loisir 
multi-activités.

Redevance de fonctionnement: 1.5 € HT / joueur



Si vous êtes intéressé et désirez en 
savoir davantage, contactez-nous. 

C’est avec plaisir que nous étudierons 
ensemble votre projet.

Tv Quiz France
06 80 61 89 23

contact@tv-quiz.fr


