
Poker Agency fête ses 10 ans et s’offre un 
nouveau site web tout beau tout neuf ! 

 
Lorsqu’il a créé la société Poker Agency en mai 2008, poussé par son amour du poker, 

Benjamin Surrel était loin de se douter que l’aventure allait le mener très loin. 
 

Dix ans plus tard, très loin des "gamers Internet", la société est devenue un des acteurs 
majeurs de l’événementiel en France, et pour l’occasion, elle s’offre un nouveau site 

internet. 
 

Son plus : des événements au plus proche de la vie des Français, entreprises dans le 
cadre d'animations team-building et séminaires d'entreprises, et bien-sûr particuliers 

pour des moments privés de détente et de convivialité. 

 

Le secteur de l’événementiel se prend au jeu 
 
En France, le marché de l’événementiel pèse beaucoup, car il génère plus de 60 milliards 
d’euros par an. Les salons, concerts et festivals se portent très bien, tout comme les 
événements en entreprise, qui prennent de plus en plus d’ampleur. 
 
Les entreprises sont notamment demandeuses d’activités ludiques : des ateliers 
culinaires, chasses au trésor et sorties sportives, mais aussi des jeux vidéo et de hasard. 
Les Français aiment en effet beaucoup le jeu, et surtout le poker : depuis 2010, date à 
laquelle sont apparus les casinos en ligne avec l’ouverture à la concurrence du marché 
des jeux d’argent sur internet, le nombre de joueurs réguliers a augmenté. 
 
En créant Poker Agency, Benjamin Surrel répond à la demande des entreprises et des 
particuliers, et organise des événements ludiques autour du l’univers du casino. Les 
participants peuvent s’adonner à des tournois de poker, des parties de blackjack et de 
roulette comme « pour de vrai », le risque de la dépendance en moins. 

http://www.poker-agency.com/


 
 

Naissance de Poker Agency 
 

C’est en 2007, au détour d’une partie de poker que Benjamin Surrel, grand passionné de 
jeux en tout genre, a eue l’idée de proposer des tournois et des initiations poker en 
entreprise. 
 

« Le but était d’organiser des parties de poker « comme à la télé », avec du beau 
matériel et des croupiers professionnels », raconte-t-il. Le tout, évidemment, sans 
mettre d’argent en jeu. Un an plus tard, en mai 2008, Poker Agency voit le jour, et 
rapidement, Benjamin propose ses premières prestations. 
 

 



Transmettre la passion du jeu 
 
Au fil des ans, Poker Agency a développé ses activités. De la simple organisation de 
tournois et d'ateliers d'initiation au poker en entreprise, elle est passée à la création de 
salles de jeux éphémères globales recoupant de nombreux jeux et thématiques : casino, 
baby-foot, billards, jeux vidéo, jeux traditionnels en bois, billards, et jeux insolites. 
 
La société s’adresse aux entreprises, avec l’organisation de soirées de comités 
d’entreprise, de séminaires, arbres de Noël, salons et opérations de relations publiques. 
Elle travaille également avec des particuliers lors d’événements privés, comme les 
mariages, anniversaires, et soirées décalées. 
 

 
 

 
Les ingrédients du succès de Poker Agency 
 
Pour s’imposer sur la scène de l’événementiel, Poker Agency mise sur le 
professionnalisme de ses intervenants et sur la qualité de son matériel. L’équipe de la 
société est composée de croupiers professionnels, d'artistes, de DJ, de musiciens et 
d'animateurs recrutés pour leurs compétences, mais aussi pour leur pédagogie et leur 
bonne humeur. 
 
Poker Agency dispose par ailleurs d’un important parc matériel, avec plus de 35 tables de 
casino, des dizaines de stands de jeux vidéo, de billards, de baby-foot, de jeux divers, et 
de nombreux équipements techniques. 
 
L’agence est ainsi capable de gérer des événements avec plusieurs centaines d’invités 
dans toute la France. Spécialiste du poker, elle intervient également lors de tournois 
professionnels, à la demande d’associations et d’opérateurs de jeux. 



 
 

Le sur-mesure, pour mieux répondre aux besoins des 
entreprises 
 
Miser sur la qualité est une des clés du succès de Poker Agency, mais ce n’est pas la 
seule. Avec le temps, Benjamin s’est rendu compte que la créativité est un élément 
essentiel : « Chaque événement est différent, et nous mettons un point d'honneur à 
proposer des configurations de salles de jeux et des animations sur mesure, en adaptant 
notre décoration », explique-t-il. 
 

 



 
À propos de Benjamin Surrel 
 
Benjamin Surrel a un parcours éclectique. Il décroche un BTS commerce international et 
commence sa carrière dans l'import-export, avant de passer du commerce à la culture en 
devenant attaché culturel chargé de la gestion des bibliothèques et de la lutte contre 
l'illettrisme dans une grande prison du sud de la France. 
 
En même temps, il pratique la musique et écume les clubs et les cafés-concerts de 
France. Mais c’est le jeu, son autre grande passion, qui a une influence décisive sur sa vie 
professionnelle. Fou de jeux vidéo et de jeux en tout genre, il découvre le poker, et, 
avec un ami, a l’idée de fonder Poker Agency. Depuis, il développe l’activité de sa 
société, avec pour ambition de devenir une référence de l’événementiel en France. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Sites web : http://www.poker-agency.com et http://www.locagame.net 
 
Contact : Benjamin Surrel 
Email : b.surrel@poker-agency.com 
Téléphone : 06 31 24 49 32 

http://www.poker-agency.com/
http://www.locagame.net/
mailto:b.surrel@poker-agency.com

