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NEW QUEST ENTERTAINMENT (NQE) DEVIENT NEXT
EXPERIENCE ET REJOINT FAN XP

Fan XP, network dédié aux acteurs de l’entertainment sportif, annonce l’acquisition de NQE,
société créée en 2019 et spécialisée dans le front de billetterie.

Une expertise en e-commerce qui fait la réputation de NQE auprès de
ses clients et des acteurs de l’entertainment

NQE est une société qui veut renforcer le lien entre le public et les créateurs d’événements
culturels, sportifs ou de loisirs grâce au digital.

NQE propose aux acteurs de l’Entertainment une plateforme digitale de vente performante et
adaptée à la réalité des usages digitaux de leurs consommateurs, à travers le soin apporté à
l’expérience utilisateur, les performances e-commerce ou encore la captation data. L'offre de
NewQuest Entertainment s’appuie sur une architecture capable de dialoguer et de
s‘interfacer avec l’ensemble des outils digitaux spécifiques à tous les acteurs du sport, de la
culture, ou des loisirs.

La société a acquis son expérience auprès de pointures dans le monde de l’entertainment.
Les clients de NQE:

● AS Monaco
● FC Nantes
● Gérard Drouot Productions
● FC Lorient
● Olympique Lyonnais
● Paris Saint-Germain
● Stade Toulousain
● Musée National de l’Histoire Naturelle
● Théâtres de Paris, des Bouffes Parisiens et de la Michodière
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Dans le cadre de son intégration à Fan XP, NQE est renommée Next XP

NQE se rapproche de Fan XP et vient compléter un réseau d’entreprises proposant des outils
digitaux performants aux différents acteurs de l’entertainment et du sport. C’est dans cette
logique-ci que New Quest Entertainment devient Next Experience.

Next XP disposera d’un bureau à Chambéry, ville dans laquelle NQE a été fondée mais elle
disposera aussi d’un bureau à Paris, auprès des autres entités du network Fan XP, afin
d’exploiter au mieux les synergies du réseau. Next XP sera dirigée par Dang Tran (CEO de
Fan XP).

Dang Tran, CEO de Fan XP : “L’arrivée de Next XP dans le réseau est la suite logique des
dernières années de collaboration. Cette nouvelle étape va permettre d’explorer de nouvelles
perspectives et d’apporter, à l’ensemble de nos clients, les meilleures expériences digitales. Je
remercie les membres de l’équipe, l’ensemble des clients qui m’ont accordé leur confiance et
qui accueillent avec bienveillance ce nouveau rapprochement. ”
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A PROPOS

A propos de Next Experience:
Next XP est une suite E-commerce dédiée aux acteurs du sport, de la culture et des loisirs.
NXP propose des front de vente modernes avec la possibilité de personnaliser le tunnel
d’achat en fonction du segment du client (BtoB, BtoC, BtoBtoC, National, International…).
NXP compte parmi ses clients les clubs les plus prestigieux de Ligue 1, des producteurs de
spectacles ou des musées.
NXP a été créée en 2019 par Thomas Kouck et est actuellement dirigée par Dang Tran
(CEO).

A propos de Fan Experience:
Fan XP est un network d’outils digitaux dédiés aux univers du sport, de la culture et des
loisirs.
Le network FXP:
- DTC, logiciel de billetterie
- NXP, solutions digitales
- Extent, solutions de paiements et de suivi financier
FXP a été fondée en 2021 par Dang Tran (CEO) et Thomas Kouck (Chairman).
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