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VIACOMCBS PARTENAIRE DU SALON 
VIVA TECHNOLOGY  

- 
COUVERTURE EXCEPTIONNELLE SUR 

LA CHAÎNE GAME ONE

Paris, le 11 juin - Les équipes de GAME ONE se déplacent sur le salon Viva Technology,
le rendez-vous mondial des startups et de la tech, qui aura lieu du 16 au 19 juin à
Paris Expo Porte de Versailles et en format numérique. Les experts de la chaîne seront
plus que jamais mobilisés pour vous faire vivre cet événement incontournable où sont
attendus les PDG des plus grands groupes mondiaux et les startups qui font le monde
de demain. 
 
#TEAMG1 SPÉCIALE VIVA TECHNOLOGY 
Mercredi 23 juin dès 16h, Julien Tellouck donne rendez-vous aux téléspectateurs pour une
émission spéciale #TEAMG1, tournée depuis Viva Technology. Présent sur l'événement, il ira à la
rencontre des invités et des intervenants afin de partager avec les téléspectateurs de GAME ONE
le meilleur de l'innovation. 
 
#TEAMG1 STORY SPÉCIALE VIVA TECHNOLOGY 
La rédaction de GAME ONE donne également rendez-vous aux téléspectateurs, du 21 au 25 juin
sur l’antenne et sur les réseaux sociaux de la chaîne pour des #TEAMG1 STORY tournées
depuis le salon. Au programme, reportages, interviews... 
 
MAIS AUSSI... VOTEZ POUR LA MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE DE
L’ANNÉE
Dès maintenant et jusqu'au 13 juin, les téléspectateurs sont invités à participer à un
sondage sur le site concours.gameone.net pour voter pour la meilleure innovation technologique
de l'année. Les 3 innovations qui auront reçu le plus de voix, parmi les 8 présélectionnées par la
rédaction de GAME ONE, intégreront le prestigieux label "21 BESTS" de Viva Technology dans la
catégorie Digital, Virtual & Entertainment. 
 
Le salon Viva Technology comme si vous y étiez, c'est uniquement sur GAME ONE la
chaîne #1 sur la culture geek et le jeu vidéo !

_Mercredi 23 juin dès 16h : #TEAMG1 spéciale Viva Technology 
_Du 21 au 25 juin, tous les jours : #TEAMG1 Story spéciale Viva Technology sur l'antenne et
les réseaux sociaux de la chaîne
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ViacomCBS (NASDAQ : VIAC ; VIACA) est un groupe mondial leader dans le domaine des médias de divertissement proposant
des contenus et des expériences de qualité à des publics variés dans le monde entier. VicacomCBS regroupe des marques
emblématiques et mondialement connues comme Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Showtime, Paramount Picture,
Paramount Network, Network 10, Channel 5, Telefe, Viacom 18, ViacomCBS International Studios et Pluto TV. En plus d'offrir
des services de streaming et des produits vidéo innovants, ViacomCBS dispose de solides capacités de production, de
distribution et de solutions publicitaires pour des partenaires sur les cinq continents et dans plus de 180 pays. En France,
ViacomCBS Networks France est présent via de grandes marques de divertissement dont MTV, MTV HITS, MY MTV, BET,
PARAMOUNT CHANNEL, COMEDY CENTRAL, GAME ONE, J-ONE, NICKELODEON JUNIOR, NICKELODEON, NICKELODEON TEEN
et MON NICKELODEON JUNIOR avec leurs plateformes numériques et sociales associées. Les chaînes de ViacomCBS Networks
France sont distribuées chez tous les opérateurs.
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