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Festicket Live, le service de live streaming
d’Event Genius, conclut un partenariat avec
Clubbing TV

Ce partenariat couplera l’expérience de Clubbing TV en matière de production à

la plateforme de billetterie et à la portée marketing d’Event Genius, faisant de

Festicket Live un véritable service à 360°.

Event Genius s’associe à Clubbing TV, une chaîne télévisée spécialisée en musique et lifestyle,

afin de compléter l’offre de Festicket Live, sa plateforme de streaming.

Ce nouveau partenariat couplera l’expérience de Clubbing TV en matière de production et de

live streaming, à travers leur produit clubbing.live, à la plateforme de billetterie et à la portée

marketing d’Event Genius.

⏲

http://news.festicket.com/
https://www.eventgenius.live/
https://www.clubbingtv.com/


2020 a vu un intérêt particulièrement accru pour le live streaming, en raison des différents

confinements nationaux et de l’absence d’événements live. Au vu de la situation actuelle, les

événements live à venir devront revoir leur capacité d’accueil à la baisse, du moins à court

terme. C’est pourquoi Event Genius s’attend à ce que les événements continuent à avoir recours

au live streaming afin de mobiliser les fans tout en générant des recettes supplémentaires. 

Depuis maintenant dix ans, Clubbing TV est à la pointe du live streaming, ayant à son actif des

collaborations avec des événements tels que Tomorrowland, Kappa FuturFestival, Winter

Music Conference Miami, Amsterdam Dance Event, Rampage, We are FSTVL, Amnesia Ibiza et

d’autres grands clubs d’Ibiza, pour diffuser des live streams en haute qualité à des millions de

fans à travers le monde. 

Le remarquable développement de Clubbing TV permet aujourd’hui à la chaîne d’être diffusée

sur les systèmes de télévision classiques (câble, satellite, TNT, IPTV), profitant ainsi à 100

millions de foyers à travers 50 pays. De plus, tout stream de la plateforme clubbing.live a le

potentiel de figurer sur leur chaîne de télévision principale.



En s’associant à Clubbing TV, Event Genius sera en mesure d’offrir aux promoteurs et aux

artistes une portée marketing internationale, un service de billetterie, ainsi qu’une production

de qualité et d’envergure mondiale pour leurs live streams, qu’il s’agisse d’une table ronde, d’un

atelier, d’un DJ set ou d’une production de type festival, le tout au format numérique. Les

promoteurs et les artistes auront la possibilité de restreindre l’accès à leurs streams grâce à un

paywall (péage de lecture numérique) avec billet, sécurisé par un mot de passe et lié à l’adresse

IP du client, afin d’éviter le phénomène de partage.

Stephane Schweitzer, CEO et fondateur de Clubbing TV, a déclaré : « Nous sommes

ravis de cette nouvelle collaboration avec Event Genius et Festicket. Être en mesure d’offrir aux

festivals, aux clubs et aux promoteurs une solution clé en main pour mobiliser les fans et

fournir du divertissement partout dans le monde est une évolution logique pour Clubbing TV

ainsi que notre plateforme de live streaming www.clubbing.live, en particulier avec la pandémie

actuelle, qui réduit considérablement les possibilités en matière de voyage et d’événements. En

associant Event Genius, Festicket, Clubbing TV et clubbing.live, les organisateurs d’événements

pourront se consacrer entièrement à l’aspect artistique de leur travail et à leurs campagnes

marketing, tout en étant pris en charge par des professionnels des industries de la billetterie, de

la diffusion télévisée et du live streaming. »

À l’annonce de ce partenariat, Luis Sousa, Directeur marketing de Festicket et d’Event

Genius, a expliqué : « Après le succès initial de Festicket Live, il nous a semblé naturel de nous

associer à l’un des acteurs majeurs du secteur, Clubbing TV, afin d’offrir un service de

production et de diffusion de live streaming. Leur expérience en live streaming d’envergure

internationale pour certaines des plus grandes marques de musique est évidente, et nous

sommes convaincus qu'en associant cette expérience à notre portée marketing mondiale et à

notre service de billetterie, nous pouvons offrir un excellent produit à l'industrie. »

À PROPOS D’EVENT GENIUS

Event Genius est une plateforme de billetterie, contrôle d’accès et point de vente cashless basée

au Royaume-Uni, plusieurs fois récompensée, qui fournit ses services à tous types

d’événements à travers le monde.

https://www.clubbing.live/
https://www.eventgenius.live/


Festicket est la plus grande plateforme mondiale en matière de découverte et de réservation de

séjours en festival. Fondée en 2012 par Zack Sabban et Jonathan Younes, l’entreprise est

soutenue par certains des plus célèbres investisseurs européens, comme Beringea, Edge, Lepe

Partners, ProFounders et InMotion Venture, entre autres. En 2019, l’entreprise a fait

l’acquisition d’Event Genius, ainsi que de Ticket Arena, la marque associée destinée aux

consommateurs.

La nouvelle entreprise associée crée une plateforme d’événements intégrale pour les

organisateurs et les fans, fournissant l’offre la plus complète de l’industrie du divertissement.

Grâce aux solutions egTicketing, egMarketing, egTravel, egAccess et egPay, la plateforme

regroupe technologie et expertise en incluant notamment billetterie, hébergements, transports

et packages mais aussi marketing, données et analyses, contrôle d’accès, services de point de

vente et de paiement cashless ainsi que des outils de mobilisation des fans, comblant un vide

dans le marché qu’aucune organisation n’avait jusque-là comblé.

Travaillant en étroite collaboration avec plus de 4 000 organisateurs de festivals et

d’événements dont Coachella, Tomorrowland, BST Hyde Park, Ibiza Rocks, Motion Bristol et

Wales Rally GB, l’entreprise répond aux besoins d’une communauté en constante

augmentation, comptant actuellement plus de 5 millions de clients. 

En 2019, Festicket a été classée parmi les FT (Financial Times) 1000 et sur la liste des Deloitte’s

Technology Fast 50. L’entreprise fait aussi partie du programme britannique Tech Nation

Future Fifty. Outre son siège londonien, Festicket compte des bureaux à Leeds, San Francisco,

Amsterdam, Berlin, Porto et Nantes.

À PROPOS DE CLUBBING TV

Clubbing TV est la première chaîne de télévision au monde dédiée au clubbing, aux DJs et à la

culture de la musique électronique. Nous proposons les meilleurs contenus de la scène électro

internationale, des événements live aux DJ sets, en passant par des programmes lifestyle, des

vidéoclips, des reportages sur les soirées les plus folles, des interviews avec les DJs et les

producteurs les plus célèbres, mais aussi des spectacles, des festivals et des concerts exclusifs.

Que ce soit à Ibiza, à Amsterdam, à Miami, à Mumbai ou encore à Paris, qu’il s’agisse des plus

petits clubs underground de Londres ou de Tokyo, ou de grands festivals comme Tomorrowland

et Ultra Music Festival, Clubbing TV représente tous les styles de la musique électronique. La

fête s’invite chez vous !

http://www.festicket.com/
https://www.eventgenius.live/
https://www.ticketarena.co.uk/
https://www.eventgenius.live/solutions/egticketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egmarketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egtravel
https://www.eventgenius.live/solutions/egaccess
https://www.eventgenius.live/solutions/egpay


À PROPOS DE FESTICKET

ABOUT EVENT GENIUS

Event Genius is a multi-award winning end-to-end UK based ticketing and cashless POS platform servicing
events of all types across the globe. 

Festicket is the world's largest platform for discovering and booking festival trips. Founded in 2012 by Zack
Sabban and Jonathan Younes, the company is backed by a range of investors including Beringea, Edge, Lepe
Partners, ProFounders and InMotion Venture and in 2019 completed the acquisition of Event Genius, and the
associated Ticket Arena consumer website and brand.

The new joint venture creates an end-to-end platform for organisers and fans alike, providing the most complete
offering in the live entertainment industry. Through the egTicketing, egMarketing, egTravel, egAccess and egPay
solutions, the platform brings together technology and expertise including POS and cashless payment services,
ticketing, accommodation, travel & packages, marketing, data insights & analytics, access control, fan
engagement tools and more to plug a gap in the market that no other organisation has addressed to date.

Together, the company works closely with over 4000 official festival and event partners including Coachella,
Tomorrowland, BST Hyde Park, Ibiza Rocks, Motion Bristol, Amnesia Ibiza and Wales Rally GB, serving a
growing community of over 5 million customers.

Festicket was named in the FT (Financial Times) 1000 in 2019, is a Tech Nation Future Fifty member and also
made Deloitte’s Technology Fast 50 list in 2019. Alongside its London HQ, the busisness has offices in Leeds,
San Francisco, Amsterdam, Berlin, Porto and Nantes.

En tant que partenaire média officiel de certains des plus grands festivals électro du monde,

Clubbing TV est en mesure de vous emmener au cœur d'événements majeurs tels que le

légendaire Amsterdam Dance Event, la Winter Music Conference de Miami, l'International

Music Summit d'Ibiza, Time Warp, Tomorrowland, Exit Festival, les plus grands clubs d'Ibiza et

bien d'autres fêtes et événements de folie.

Clubbing.live est une plateforme de live streaming conçue par l'équipe de Clubbing TV pour les

amoureux de la musique et les streamers. Gratuite, simple d'utilisation et interactive,

Clubbing.live permet aux fans de musique dance de profiter chaque jour de divers DJ sets, de

performances live, de talk-shows et d'expériences virtuelles 3D. Le chat interactif de

Clubbing.live permet aux utilisateurs du monde entier de discuter entre eux pendant les

événements live ou même de s'envoyer des audios et des gifs animés, créant ainsi une véritable

expérience participative.

https://www.eventgenius.live/
http://www.festicket.com/
https://www.eventgenius.live/
https://www.ticketarena.co.uk/
https://www.eventgenius.live/solutions/egticketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egmarketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egtravel
https://www.eventgenius.live/solutions/egaccess
https://www.eventgenius.live/solutions/egpay
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