
              

 

                   
      

 
- Communiqué de presse du 16 octobre 2015 - 

 
EVERLASTING GROUP RECRUTE DES CANDIDATS  

POUR LE JEU « STILL STANDING » (RTL-TVI) 
 
Bruxelles, 16/10/15 - Everlasting Group, un des principaux producteurs 
francophones de télévision, lance le casting de « Still Standing ».  
 
Ce jeu, qui a déjà fait ses preuves à l’international (Etats-Unis, Espagne, Italie, 
Hongrie, Israël…), sera diffusé sur les chaînes RTL-TVI (Belgique) et D8 (France) 
dans les prochains mois.  
 
Chaque jour, un nouveau candidat se retrouvera seul face à dix adversaires. Son 
objectif : les éliminer les uns après les autres dans des duels où la moindre erreur est 
fatale ! En effet, à chaque duel remporté, notre candidat principal fera littéralement 
passer son adversaire… à la trappe ! Chaque semaine, le grand gagnant pourra 
gagner jusqu’à 30.000 euros.   
 
Le recrutement de candidats francophones commence logiquement par… un petit 
jeu. Ce quiz, qui devrait ravir les amateurs de jeux de culture générale, est disponible 
sur le site de RTL-TVI (rtltvi.be/StillStanding).  
 
« Une fois, les candidats inscrits et évalués en ligne, nous inviterons rapidement les 
meilleurs à un entretien plus poussé, explique Xavier Debatty, le patron d’Everlasting 
Group. Au total, nous comptons recruter environ 100 candidats à l’issue du 
processus de sélection. » 
 
Inscriptions : rtltvi.be/StillStanding 
 
***** 
À propos d’Everlasting Group 
Everlasting Group, né du rapprochement des deux producteurs les plus importants 
de Belgique francophone (Everlasting Prod et KNTV), fournit plus de 500 heures de 
programmes par an, au travers d’une quinzaine de marques différentes (71, Images 
à l’appui, De quoi je me mêle !, Expédition Pairi Daiza, Indices, Clé sur porte, Vu à la 
télé…). Présent en France depuis plusieurs années au travers des productions pour 
le Groupe M6 (Un dîner presque parfait, Ma maison est la plus originale, Retour au 
Pensionnat…), Everlasting Group s’est associé au printemps dernier à Claude 
Lacaze, pour créer sa filiale de production française, Terminal E.   
Plus d’info : www.everlastinggroup.tv  
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