DEVENEZ ACTEUR DE L’ESPORT SUR L’ÉQUIPE.FR

L’esport mondial en pleine croissance

906

385

906 millions $ de CA mondial sur l’esport en 2018

millions de spectateurs esport en 2017

+38% vs 2017 (655M$)
Prédictions
2021 : 3,5 milliards$
2030 : 10 milliards$

http://www.lepoint.fr/sport/jeux-video-l-esport-en-pleine-croissance-08-12-2017-2178103_26.php
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L’esport français, la nouvelle discipline en vogue
Une association nationale

esport France en 2017 :
3ème

+ de 20 millions € générés,
marché Européen derrière la Suède et la
Russie

L’esport Olympique ?
« Il faut qu’on s’y intéresse, parce qu’on ne peut pas dire “ce n’est pas
nous. Ça ne concerne pas les Jeux olympiques. Les jeunes,
s’intéressent à l’esport et ce genre de choses. Regardons tout ça.
Rencontrons-les. Voyons si nous pouvons établir des liens ».
Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des JO2024, sur la
possibilité d’inclure l’esport aux JO2024.

Créée en 2016, regroupe les joueurs, les promoteurs et les éditeurs.

Des figures emblématiques

Des équipes phares

Gotaga : ex-joueur professionnel, co-fondateur de Vitality, 2,5M
abonnés Youtube, 1,1M followers sur Twitch
Neo : co-fondateur de Vitality, sélectionneur Equipe de France eFoot
Joueurs : DaXe (Fifa), sOAZ (LoL), Poko (Overwatch), et bien d’autres …

Vitality : + de 50 joueurs, levée de 2,5M €,
1ère marque d’esport en France
Autres équipes françaises : Millenium,
Supremacy, GamersOrigin, LDLC …
Clubs : PSG, OL, AS Monaco …

https://letsgofrance.fr/secteurs/articles/esport-la-france-sur-le-podium-europeen
https://france-esports.org/site/

Des événements majeurs
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Un calendrier riche et prévisible – S2 2018
Compétitions, événements, et bien plus encore …

The International
Dota 2 Championships
15 au 25 août - Vancouver

Qualifications pour la Coupe
du Monde Overwatch
Équipe de France
20 au 23 septembre - Paris

ESWC
8 au 9 septembre – Metz

Red Bull Kumite
Street Fighter
10 au 11 novembre - Paris

Paris Games Week
26 au 30 octobre - Paris

League of Legends World
Championship
er
1 octobre au 3 novembre
Corée du Sud

Blizzcon
2 au 3 novembre
États-Unis

All Star-League of Legends
3 au 9 décembre
Los Angeles
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Un calendrier riche et prévisible – 2019
Compétitions, événements, et bien plus encore …

Dreamhack
Fin Mai

Lyon esport
Mi février - Lyon

Overwatch League
Saison 2
Début 2019

Gamers Assembly
Fin Mars début Avril

ESWC
Début septembre

EVO
Juillet – Août 2019
Japon

1ère Coupe du
Monde Fortnite

Paris Games Week
Fin octobre - Paris
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Une audience jeune et masculine

78%

62%

57%

des consommateurs d’esport en France en
2018 sont des hommes

des fans d’esport ont entre 18 et 34 ans
en France en 2018

des millenials (15-34 ans)
en France consomment de l’esport

https://www.afjv.com/news/7624_etude-sur-le-marche-de-l-esport-revenus-audiences.htm
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Une audience qui progresse !

2
millions de téléspectateurs uniques de l’esport
en France en 2018

https://www.afjv.com/news/7624_etude-sur-le-marche-de-l-esport-revenus-audiences.htm

+35%
De croissance des téléspectateurs entre 2016 & 2018
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L’ÉQUIPE, acteur précurseur de l’esport …
1er média de masse à couvrir l’esport à la TV
et sur le digital dès 2015
Depuis juillet : Sur le digital, intégration de la rubrique
« Actualités Jeux Vidéo » à la rubrique « esport »
Centraliser les différents contenus gaming et
rassembler notre audience

Esport
Compétitions Professionnelles

La Une de L’Équipe
Magazine dédiée à l’esport
19/11/2016

L’ÉQUIPE Explore « Génération esport »
7ème Explore le plus vu (655 000 visites)

Jeux Vidéo
Actualités des jeux vidéo

± 70 articles par mois,
1M pages vues par mois
Des usages principalement mobiles
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… qui contribue à son rayonnement en France …
Articles

Vidéos

Relais sociaux

Interview Gotaga & Neo, 2 stars de l’esport
380 000 vues sur la chaîne Youtube L’ÉQUIPE
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… grâce à sa puissance instantanée multi-device !

1ère marque média en audience jour
3,4 millions de VU par jour

1ère marque digitale de sport
20 millions de VU par mois

* Médiamétrie – Internet Global – juillet 2018
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Notre ambition : démocratiser l’esport …
Notre ligne éditoriale

Une rédaction spécialisée
Esport

Jeux vidéo

Paul Arrivé

Islem Sharouda

Traitement de l’esport comme un sport à part entière
Une multitude de jeux et de compétitions couvertes
De nombreux joueurs et équipes qui interviennent sur L’Équipe

Contenu positif, traitement vidéo et photo de tous les jeux
Traitement adapté des jeux de guerre

Journaliste esport, « reporter »
Journaliste jeux vidéo
Dans les coulisses des
Actualités gaming, nouveautés.
équipes et compétitions,
informations exclusives.

(ex : Counter Strike, les mots « terroriste/antiterroriste » ne sont jamais utilisés)

➔ Assurance de ne pas associer votre marque à des sujets sensibles.
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… par le biais de nombreux projets

Développer le contenu vidéo : compétitions, présentation de joueurs, live social room …

Mettre en place des partenariats avec des marques esport
(partage de contenu, émissions, relais sociaux …)

Créer des émissions et des rendez-vous réguliers : un sportif et un esportif qui débattent sur l’esport
(Septembre 2018 : Christophe Lemaître et « Alphacast » sur le jeu Overwatch / Yannick Agnel)
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L’esport, un business en fort développement avec toujours plus de nouveaux acteurs
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Succès du lancement du guide esport 2019 !

Sortie le 10 janvier 2019
En 4 jours :

80 000

300 000

visites

pages vues

1,5 million
d’impressions sur tous les tweets
sur le guide

« Très beau guide sur l’esport ! Merci l’Equipe »,
« Très très bon guide de l’esport fait par
l’Equipe », Montpellier Gaming Academy

Kyklos Gaming, plateforme de mise en relation de joueurs

« Un guide très complet pour mieux s’y retrouver »,
My eSport, distributeur de produits de Gaming

* Source AT Internet – Éditeur – du 10 au 13 janvier 2019

NOS SOLUTIONS PUBLICITAIRES POUR
VOUS ACCOMPAGNER SUR L’ESPORT

Offre DISPLAY

*Diffusion rubrique esport
3 semaines de campagne
10 K€ NET

960 000 PAP

Desktop
Exclu : Habillage + Format Associé
(volume ±50%)

Mobile
Pavé rubrique esport
(volume ±50%)

PDV ±20%

PDV ±20%

*Diffusion contextuelle sur la rubrique esport + diffusion en RG sur L’Équipe en fonction
des évènements et de la saisonnalité pour toucher une audience captive de l’esport
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Offre SPONSORING - Guide esport
Devenez le sponsor du guide esport
Un guide avec une entrée par jeux, pour un suivi complet de
toutes les équipes, tous les joueurs et tous les calendriers
des compétitions
Sortie prévue début d’année 2019

100 000 visites estimées
1/ Visibilité de la marque sur le guide :
Habillage - 100% PDV

2/ Auto-promo Co-Brandée :
Un guide fortement soutenu éditorialement
sur L’Équipe.fr et les réseaux sociaux*
Présence 3 mois - 2,5M PAP
Forfait net : 25 K€
*À discrétion de l’éditeur

Option : Publi rédactionnel,
nous consulter pour les tarifs
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Offre SPONSORING - Communauté
Adossez votre marque lors de chaque publication esport sur Facebook, Instagram & Twitter
Votre marque dans le titre du post :
« L’Équipe avec… Nom de votre marque »

1

Votre logo dans le visuel

2
Un emplacement au
choix à déterminer

Votre marque en citation dans la publication

3

3 K€ par post
Minimum de 2 posts
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Offre BRAND CONTENT
Pour une prise de parole sur-mesure & événementielle autour de l’esport

Caution de marque de L’Équipe pour diffuser
votre message :
Création d’Espace dédié / publi-rédactionnel
Intégration de votre marque / produits sur L’Équipe
Articles / Vidéos / Jeu-Concours / Quiz
Sponsoring de web séries/émissions

Tarifs :
Nous consulter
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Votre contact :
Sandrine Martin
T : 01 40 93 20 19
M : 06 73 42 99 08
sandrine.martin@amaurymedia.fr

