PRÊT À MUSCLER VOTRE JEU ?
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CONTEXTE
> L’ESPORT EN CHIFFRES

DÉFINITION

MONDE

L’esport désigne l’ensemble des pratiques
permettant à des joueurs, seul ou en équipe,
de confronter leur niveau sur un jeu vidéo.
Ces oppositions peuvent se faire via Internet
(Online) ou en présentiel (Offline), sous la forme
de compétition.

FRANCE

495

de personnes font partie de la communauté
esport. 223 millions de joueurs pour 272
millions de spectateurs.

9,4

de consommateurs ou pratiquants, soit une
progression de +20% entre 2020 et 2021.

1 084

de dollars générés par l’industrie de l’esport
en 2021, soit une croissance de +14,5% depuis
2020. Prévision de 1,6 milliard en 2023.

73%

des Français jouent aux jeux vidéo, 77% des
parents jouent avec leurs enfants.

445%

de croissance du business de l'esport enregistré
sur les 5 denières années.

7,8

de joueurs de plus de 15 ans regardent et
participent à des compétitions esports.

MILLIONS

MILLIONS

MILLIONS

MILLIONS
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HISTOIRE

> UN PROJET INNOVANT ET HUMAIN

Fondée en 2020 par des professionnels du sport et de l’esport,
ATLETEC est une société spécialisée dans l’esport soucieuse
de faire évoluer les esportifs dans un cadre sain, propice à la
performance et à l’épanouissement.
ATLETEC mise sur des technologies innovantes, une expérience
unique de l’esport ainsi que l’adaptation des bonnes pratiques
du sport de haut niveau, grâce notamment au soutien de
plusieurs sportifs professionnels pour atteindre ses objectifs.
Participant activement à la démocratisation positive et au
développement de l’esport en France, ATLETEC souhaite se
positionner comme un acteur fort connectant les mondes
du sport et de l’esport, mais aussi engagé sur des sujets
environnementaux et sociétaux.

FRANCE ESPORTS

> Membre depuis 2020

FRENCH TECH VENDÉE
> Membre depuis 2020
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ADN

> LA RENCONTRE DU SPORT ET DE L’ESPORT

LE SPORT À PORTÉE
DE CLICS

NOS

SPO

RTIF

S

Le Vélodrome National de SaintQuentin-en-Yvelines, complexe
sportif et site olympique pour
les Jeux Olympiques Paris 2024,
devient un lieu de performance
et de divertissement d'ATLETEC.

UMUT BOZOK

>>> Footballeur professionnel

KENY GUINAUDEAU

>>> 7x Champion de France de Marche

SYLVAIN MARVEAUX
>>> Footballeur professionnel

GABRIEL OBERTAN

>>> Footballeur professionnel

VALENTIN EYSSERIC
>>> Footballeur professionnel

Le sport prend une place importante dans le quotidien d'ATLETEC
et se traduit par la mise en relief des valeurs olympiques ainsi que
par l'adaptation des bonnes pratiques issues du haut-niveau et de
l'hygiène de vie qui s'y rattache.
ATLETEC sensibilise et encourage la pratique du sport auprès de ses
membres et de sa communauté, tout en veillant à la rendre accessible
à tous, notamment via la création d'un écosystème sportif.
>>> INCUBATEUR <<<

>>> ATELIERS <<<

Programme de formation dédié
aux nouveaux talents de l'esport

Sessions de sensibilisation

(gestion de l'image, du patrimoine...)

>>> SPORTIFS <<<

>>> BOOTCAMP <<<

Partage d'expérience avec des
professionnels du sport

Organisation de
stages d'entrainement

>>> ÉMISSIONS SPORTIVES <<<

>>> ÉCOSYSTÈME SPORTIF <<<

Création de contenus visant à
encourager la pratique du sport

Création d'un environnement sain et
épanouissant pour les passionnés
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MANAGEMENT

> UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE ET EXPÉRIMENTÉE

Jérémy GIRARDOT

Valentin MOULA

18 ans d’expérience dans le domaine de l'esport
et des collaborations réussies avec le FC Nantes,
l’AS Monaco, EA Sports, Xbox et la FFF.

Expert en pilotage et gestion de projets dans
le milieu informatique, initiateur de nombreux
projets esports au cours des 10 dernières années.

Umut BOZOK

Maxime CONSTANTY

Footballeur professionnel transmettant aux
joueurs esports toute son expérience et ses
connaissances du sport de haut niveau.

7 ans d’expérience dans le management
d’équipes esports, spécialiste de la détection et
formation de joueurs à fort potentiel.

Jonathan MOREL

Céline VANEL

Professionnel de la production et réalisation
de court-métrages mais aussi de contenus en
direct et destination des réseaux sociaux.

8 ans d’expérience dans la communication,
multiples expériences notables avec les sociétés
RueDuCommerce et Team Vitality.

Michel PICOT

Thomas TRAVERT

Référence en réalisation graphique au riche
parcours ayant notamment travailler pour
Blizzard Entertainment et GameWard.

Artiste reconnu à l’international pour ses
réalisations et collaborations avec l’AS Monaco,
Schalke 04, Xbox, Rhinoshield et Rush Gaming.

PRÉSIDENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL

RESPONSABLE PÔLE ENTERTAINEMENT

DIRECTEUR ARTISTIQUE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

RESPONSABLE PÔLE ESPORT

SOCIAL MEDIA MANAGER

GRAPHISTE
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PÔLES D’ACTIVITÉS
> DES AXES COMPLÉMENTAIRES

Scindée en 3 pôles, ATLETEC dispose
d’un large panel qui permet de répondre
à de multiples besoins et de répendre
son savoir-faire auprès d'un écosystème
en constante évolution.

PÔLE

ESPORT
Joueurs professionnels et
espoirs participants à des
compétitions vidéoludiques
nationales et internationales
#FORMER #PROGRESSER #PERFORMER

PÔLE

ENTERTAINMENT
Création de contenus
à destination des jeunes
autour de leurs passions et
de sujets sociétaux
#COMMUNIQUER #DIVERTIR #INFORMER

PÔLE

SERVICES
Accompagnement des
sociétés et collectivités
à atteindre leurs objectifs
grâce au sport électronique
#AIDER #DIGITALISER #PROMOUVOIR

7

PÔLE ESPORT
> LA COMPÉTITION À L’ÉTAT PUR

SAIS

ON 2
022

LEAGUE OF LEGENDS
Participation au circuit officiel RIOT GAMES en LFL
Division 2 et Coupe de France
OBJECTIF : Atteindre la LFL à court terme

BILAN 2021
- LEAGUE OF LEGENDS -

5

ÈME

LFL DIVISION 2

Participation au circuit officiel RIOT GAMES en
Open Tour France

12

19

ÈME

ÈME

JOUEUR FRANÇAIS
(VINCENT H.)

38

ÈME

JOUEUR FRANÇAIS
(LUCAS G.)

Programme d'accompagnement à destination de
jeunes talents de l'esport français
OBJECTIF : Former les champions de demain !

ASSEMBLY

92

ÈME

FIFA GLOBAL

JOUEUR FRANÇAIS
(LUCAS F.)

SERIES
(VINCENT H.)

- FORTNITE -

OBJECTIF : Atteindre la VRL à court terme !

ATLE'BOOST

GAMERS

REDBULL SOLO Q

- FIFA 21 -

VALORANT

5

2

ÈME

ÈME

24

ÈME

DREAMHACK
EUROPE

27

ÈME

FORTNITE
CHAMPION SERIES

- ZWIFT -

CHAMPION
D’EUROPE
ZWIFT RACING LEAGUE - EMEA C - DIVISION A1

8

PÔLE ENTERTAINMENT
> DIVERTIR POUR COMMUNIQUER

ÉCHANGER AUTREMENT
AVEC SA COMMUNAUTÉ
La consommation de télévision est en forte baisse en France depuis
2020, cependant l’audience sur les nouveaux supports digitaux, tels
que Twitch et YouTube, a plus que doublé sur cette même période.
Consciente de ces nouvelles habitudes des téléspectateurs, ATLETEC
se spécialise sur la production de contenus adaptés au jeune public
(15-35 ans) autour du jeu vidéo, du sport, de la culture, de l'actualité
et du divertissement.
Tout en respectant les codes propres à ces médias de diffusion,
ATLETEC traite également de nombreux sujets sociétaux (comme
l'inclusion) mais aussi environnementaux.

45%

DE CROISSANCE DE
L’AUDIENCE TWITCH
ENTRE 2020 ET 2021

SOURCE : GAMESINDUSTRY.BIZ

26,5
MILLIONS

D’UTILISATEURS ACTIFS
AU QUOTIDIEN SUR
TWITCH EN 2021
SOURCE : TWITCH

73%

DES UTILISATEURS DE
TWITCH SONT ÂGÉS DE
MOINS DE 35 ANS
SOURCE : TWITCH
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PÔLE SERVICES
> DÉMOCRATISER L’ESPORT ET LE NUMÉRIQUE

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
À VOTRE RÉUSSITE

79% des fans pensent
que s'associer à l'esport
influence l'image de marque
de façon positive
SOURCE : PUBLICIS MEDIA

L’esport et le numérique sont devenus des outils incontournables dans la
stratégie de nombreux projets. Pénétrer ces univers ne va pas de soi car
il nécessite une maîtrise de leurs codes et spécificités. Il peut s’avérer
difficile d’en avoir les clés sans un accompagnement spécifique.
ATLETEC ouvre son expertise et ses compétences à tous les acteurs
souhaitant atteindre des objectifs internes via la bonne utilisation de ces
secteurs. Digitaliser sa marque, rajeunir son image, se rapprocher des
jeunes, promouvoir un produit, faire parler de sa société, écrire de nouvelles
storytelling... tous ces objectifs seront désormais à votre portée.

Une marque qui s'associe
à l'esport est une marque
moderne (66%), innovante
(62%), performante (57%)
SOURCE : PUBLICIS MEDIA

POU

R QU

I?

69% des fans ont réalisé un
acte d'achat après avoir été
exposé à une marque
SOURCE : NIELSON SPORT

Pour toutes les personnes et organismes éprouvant des
problématiques et souhaitant utiliser l’esport et/ou le
numérique comme levier de réussite !
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B TO C

>>> COMMUNIQUER VIA LES ACTIVITÉS D'ATLETEC

SPONSORING
> VOTRE MARQUE AU COEUR DE L’ESPORT

VISIBILITÉ ONLINE
Participation à la Coupe de France 2022 de League of Legends.
audience estimée de 190k viewers contre les équipe de LFL.
21 400 vues sur l'ensemble des contenus produits sur TWITCH par
ATLETEC en 2021. Prévision estimée de +150% en 2022.

...
R
U
S
O
G
O
L
VOTRE

10 000 personnes suivent ATLETEC sur les réseaux sociaux depuis
novembre 2020.

- Maillot
- Textiles
- Goodies
x
u
a
i
c
o
s
x
u
a
- Rése

+1 million de fans suivent les membres et ambassadeurs
d'ATLETEC sur Twitter.

LEAGUE OF LEGENDS

Mise en avant régulière d'ATLETEC dans les médias (presse, tv,
web...)

VISIBILITÉ OFFLINE

> LFL DIVISION 2 <

+18 matchs joués en direct par ATLETEC sur la chaîne MGG.
9 millions de portée sur les réseaux sociaux du diffuseur : MGG.
3,5 millions de vues lors du Spring Split sur la chaîne Twitch MGG
entre janvier et mars 2022.
Moyenne de 1 352 viewers à chaque match de LFL Division 2 et
pic d'influence à 45k viewers réalisés sur la chaîne MGG.

GAMERS ASSEMBLY (Poitiers)
Plus grand rassemblement esportif de France
>>> 25 000 visiteurs en 2019

LYON ESPORTS (Lyon)
Compétition annuelle incontournable
>>> 16 000 visiteurs en 2019

PARIS GAMES WEEK (Paris)
Plus grand salon vidéoludique d’Europe
>>> 317 000 visiteurs en 2019
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WEB TV
> LA TÉLÉVISION 3.0

DU CONTENU AJUSTÉ
À VOS ENJEUX
Le digital offre de nouvelles opportunités pour communiquer
auprès des générations Y et Z. En ce sens, ATLETEC se
positionne comme un spécialiste en création de contenus.
C'est pourquoi, de la mise en avant classique à la conception
d’un programme adapté, il est désormais possible de répondre
à un grand nombre de besoins grâce aux multiples solutions
que permettent Twitch et YouTube.

« Se rapprocher de sa communauté et futurs
clients n’aura jamais été aussi simple ! »
>>>
>>>
>>>
>>>

CONCEPTS INÉDITS (émissions sur mesure)
ENGAGEMENT DE L’AUDIENCE (interactions)
STORYTELLING (contenu promotionnel adapté)
PLACEMENT DE PRODUITS (affichage de logo)

341
HEURES

de diffusion en
direct en 2021

21K
VUES

générées sur
Twitch en 2021
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DIGITAL

> COMMUNIQUER AUTREMENT

506k impressions obtenues
sur Twitter pour l'annonce de
recrutement d'un joueur
SOURCE : @ATLETEC

11,3 millions d'impressions
réalisées en 14 mois par le
compte Twitter d'ATLETEC
SOURCE : @ATLETEC

Le compte Twitter d'ATLETEC
s'aggrandit en moyenne chaque
jour de 20 nouveaux membres

UNE COMMUNAUTÉ
DYNAMIQUE
Les médias sociaux sont devenus indispensables à une bonne
stratégie marketing. Utilisés efficacement, ils permettent de
développer des conversations et des interactions sociales sur
internet ou en situation de mobilité.
L'esport permet également une exploitation parfaite de ses réseaux
grâce à toute la créativité que ce secteur permet. Promouvoir,
comprendre, informer, engager positivement, orienter, divertir,
diffuser, prospecter... tout cela devient facilement possible grâce
aux réseaux sociaux d'ATLETEC.

Accompagné d’influenceurs, ATLETEC dispose d’une portée
de communication touchant plus de 1,5 millions de personnes.

SOURCE : @ATLETEC
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ÉVÉNEMENTIEL
> CRÉATEUR DE SENSATIONS

FÉDÉRER GRÂCE
AUX JEUX VIDÉO

ÉVÉNEMENTS

Organisés pour des particuliers ou professionnels
tels que des entreprises, des collectivités ou encore
des associations, l’événementiel est une solution
adéquat pour proposer du contenu au contact de
sa communauté et en adéquation avec ses valeurs.

#NOTORIÉTÉ

ÉVÉNEMENTS

#RSE

ESPORTIFS

À BUT SOCIAL

Pour renforcer et rajeunir son image
auprès d'un public jeune

Pour agir et véhiculer un message fort
dans un cadre solidaire

ÉVÉNEMENTS

#NOTORIÉTÉ

ÉVÉNEMENTS

#MARQUE EMPLOYEUR

GRAND PUBLIC

INTER-ENTREPRISES

Pour s'adresser à une large cible
et promouvoir sa marque

Pour renforcer la culture d'entreprise
et unifier ses équipes

>>> NAMING

= Associer sa marque à une événément

>>> COMPÉTITION

= Organiser des tournois

>>> ANIMATION

= Promouvoir l’esport

>>> ATELIER

EN 2

021

= Encadrer la pratique de l’esport

14 COMPÉTITIONS ORGANISÉES

+150

PARTICIPANTS INSCRITS
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B TO B

>>> COMMUNIQUER AUPRÈS D’UNE CIBLE QUALIFIÉE

SERVICES
> ACCOMPAGNER POUR RÉUSSIR

EXEMPLES DE PRESTATIONS

S 2021

Afin de répondre aux enjeux et besoins rencontrés par des sociétés,
marques, associations, collectivités ou encore clubs sportifs, ATLETEC
déploie l'ensemble de ses compétences pour permettre à ces différents
acteurs d'atteindre leurs objectifs.

IRE
NA

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À TOUS

PAR
TE

>>> EYEBLUE

= ANALYSE & GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA MARQUE

>>> FC METZ

= ORGANISATION D'UN TOURNOI ESPORT À DESTINATION DES SUPPORTERS

>>> ARNOVA

= PRODUCTION D'UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE

>>> BUSSY-SAINT-GEORGES

= ANIMATION D'ATELIERS À DESTINATION DES JEUNES DE LA COMMUNE

« Ne soyez plus seul pour réussir votre digitalisation, rajeunir
votre image, promouvoir vos produits, animer votre communauté,
écrire de nouvelles storytelling... »
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PROJECTION
> L'HISTOIRE EST EN MARCHE

VICTOIRE LFL
SUR LEAGUE OF LEGENDS

COLLABORATION VELODROME
NATIONAL DE SQY
CRÉATION ÉQUIPE VALORANT

PROMOTION VRL
SUR VALORANT

PROGRAMME ATLE'BOOST

ACTIVATIONS JO PARIS 2024

ATTEINDRE 1K FOLLOWERS

ATTEINDRE 20K FOLLOWERS

ATTEINDRE 100K FOLLOWERS

2020

2022

2024

CRÉATION ATLETEC
INTÉGRATION LFL DIVISION 2
SUR LEAGUE OF LEGENDS

2021

2023

2028

5ÈME LFL DIVISION 2
SUR LEAGUE OF LEGENDS

PROMOTION LFL
SUR LEAGUE OF LEGENDS

VICTOIRE EU MASTERS
SUR LEAGUE OF LEGENDS

VICTOIRE COUPE D'EUROPE
SUR ZWIFT

CRÉATION D'UN CENTRE
D'ENTRAINEMENT ESPORT

VICTOIRE VRL
SUR VALORANT

REJOINDRE FRANCE ESPORTS

CRÉATION NOUVELLE ÉQUIPE

CENTRE DE FORMATION ESPORT

REJOINDRE FRENCH TECH

WEB TV ACTIVE 7/7

WEB TV ACTIVE 24/24

ATTEINDRE 10K FOLLOWERS

ATTEINDRE 50K FOLLOWERS

ATTEINDRE 200K FOLLOWERS

« Construit autour d'une volonté de réussir ensemble,
ATLETEC mise sur de fortes valeurs communes, telles
que l'inclusion de tous et pour tous, afin de marquer
l'esport de son empreinte. Qu'en est-il pour vous ? »

Jérémy GIRARDOT

Valentin MOULA

06 58 95 52 90
JGirardot@Atletec.fr

06 95 99 51 01
VMoula@Atletec.fr
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ÉCRIVONS ENSEMBLE L'ESPORT DE DEMAIN

