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Metz le 06 juillet 2018

LEVEL UP ! OUVRE BIENTÔT SES PORTES !
Avez-vous déjà rêvé d’un lieu où réalité et imaginaire
se mêlent ? C’est ce que vous proposent Kévin et
Constance, deux jeunes étudiants-entrepreneurs,
accompagnés de Maxime, le barman de l’équipe, en
créant un lieu inédit à Metz : un bar e-sport et Fantasy
nommé Level Up !. L’ouverture est prévue pour le 21
juillet 2018.

jeux vidéo ou de jeux de plateau, des soirées cosplay
ou encore des soirées à thème. La liste des
possibilités est infinie, la seule limite étant
l’imagination des membres de l’équipe et de son
public, car oui, Level Up ! voue une grande
importance à sa communauté grandissante qui les
soutient depuis le début.

Metz est une ville numérique. Bien que de
nombreuses structures liées aux jeux vidéo ou aux
mondes de l’imaginaire aient vu le jour ces dernières
années, les messins ne possédaient pas encore leur
propre bar geek. C’est avec cette réflexion que Kévin
Carmini, issu d’une formation en hôtellerie, eu l’idée
de créer un bar e-Sport à Metz. En joignant au projet
sa compagne Constance Matz, finalisant sa formation
dans les Métiers du Multimédia et de l’Internet, ils eut
l’idée d’associer la pop culture japonaise ainsi que la
science-fiction au projet. Ensemble, ils ont créé un
concept qu’ils appellent bar e-Sport et Fantasy. Ce
projet vise à proposer aux passionnés de ces univers
un lieu où ils peuvent partager leurs passions, se
divertir et faire de nouvelles rencontres.

Le projet a été lancé en juin 2017 par l’apparition
d’une étude de marché aux résultats extrêmement
positifs sur les réseaux sociaux. S’en est suivi une
campagne de financement participatif sur trois
semaines ayant dépassé l’objectif fixé à 5000€. En
une année, Kévin et Constance ont su conquérir plus
de 1600 personnes sur les réseaux sociaux, avant
même l’ouverture de l’établissement. Un groupe
facebook et un serveur vocal sur discord recueillant
un total de 800 membres a été créé pour permettre à
la communauté de discuter, de jouer entre eux, et par
la même occasion de participer à la future vie du bar
grâce aux multiples sondages proposés. Level Up ! a
d’ailleurs remporté plusieurs prix, à savoir le prix de
l’Entrepreneuriat des Jeunes organisé par le Grand
Est ainsi que le 3e prix de l’innovation créative par
Metz Métropole. Le projet est également
accompagné par « Projets Jeunes » de la ville de Metz
ainsi que par Heintz immobilier et transports, qui ont
eux aussi apporté un soutien financier au projet.

Level Up ! sera un bar couplé à un service de
restauration rapide, vous pourrez donc y retrouver
une panoplie de produits, comme des cocktails avec
ou sans alcool, des hamburgers, des produits
végétariens et des produits plus atypiques, comme
des bubble tea. L’originalité de ce lieu se trouve dans
ses activités, en eﬀet, outre la simple restauration, la
clientèle pourra profiter de diﬀérents matériels
comme des consoles de jeux, des jeux de plateau,
des mangas ou encore des ordinateurs gaming. En
plus de cela, Level Up ! proposera régulièrement des
soirées et des événements, comme des tournois de
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Level Up ! est situé au 17 rue Saint Marcel 57000
Metz, proche de l’île du Saulcy. Il ouvrira ses portes
très prochainement, le 21 juillet 2018. En attendant,
vous pouvez suivre l’avancement final du projet sur
Facebook et Twitter et en apprendre plus sur le
concept via le site internet.
@levelupmetz
www.levelup-metz.fr

