JEUDI 3 JUIN 2021
100 % ONLINE !

Rencontrez tous les acteurs de l’esport
LES ÉDITEURS DE JEU

LES INVESTISSEURS
fonds d’investissement,
sponsors

éditeurs, studios, fournisseurs de
technologies et solutions numériques

fournisseurs de matériel,
logiciels et accessoires gaming

LES MARQUES

LES PROMOTEURS

grands groupes et marques
non endémiques de l’esport,
groupes de conseil en
communication

organisateurs d’événements, agences
événementielles et de talents,
salles et bars esports, plateformes
d’intermédiations, distributeurs,...

LES MÉDIAS

LES FABRICANTS

presse spécialisée, webTV,
influenceurs, youtubeurs et talents

LES TEAMS

équipes professionnelles de
joueurs et associations amateurs,
fédération, ligues

Informations et inscriptions sur

www.poitiers-esports-meetings.fr

Participez gratuitement
en mode 100% online !
Une organisation optimisée pour une
journée 100% productive, facilitatrice
de rencontres et d’échanges entre
professionnels :


Programmez des rendez-vous
individuels en sessions visio
avec vos futurs partenaires.



Développez vos activités
professionnelles esports.



Rencontrez en rendez-vous
les acteurs majeurs de l’esport.



Soyez acteur des tables rondes
animées par les experts de l’esport,
pour découvrir ou anticiper toutes
les évolutions du marché.

10 rendez-vous
d’affaires qualifiés
10 sessions de rendez-vous individuels
ouvertes au cours de la journée !
 Inscrivez-vous gratuitement sur
notre plateforme d’organisation
des rendez-vous, puis présentez
vos projets et vos savoir-faire
qui figureront au catalogue du forum.
 Consultez le catalogue des participants
et choisissez qui rencontrer.
 Votre planning de rendez-vous
personnalisé sera optimisé en
fonction des souhaits émis et reçus.

Ils ont participé aux
précédentes éditions
aAa Gaming, Acer, AXA, AS Monaco,
Crédit Agricole, CCI France, Dexerto, Direction Générale des Entreprises (DGE),
Dreamhack, ESL, E-corp Gaming, FDJ,
France Esports, Freaks4U, Grand Poitiers, Helios gaming, Lagardère Sports,
Maxnomic, Omen, Orange, SELL, Stakrn,
Stunfest, Team LDLC-OL, Trust Esport, VIParis, Webedia, ...

Plénières et
Tables rondes


Décryptage du marché
de l’esport en France
Le marché de l’esport pèse 50 M€ par an !
Sur base d’échanges croisés, politiques et
opérationnels, un décryptage éclairé du
marché de l’esport et de ses tendances.



Informations et inscription

La dématérialisation
des évènements esport
Retours d’expériences des derniers
événements esport organisés online.
Quelles perspectives ? L’avenir est-il une
hybridation physique/online ?
Questionnements sur le financement
des événements bâtis sur ce modèle.

www.poitiers-esports-meetings.fr



L’esport, vecteur de
l’inclusion et de la diversité
Le rôle sociétal de la pratique esportive est
sensible. Une approche de ce sujet de fond
basée sur des actions et témoignages.



Contact Organisation
Tel : 05 49 00 35 60

@ : pesm@poitiers.cci.fr

Sport et esport :
un fort rapprochement
L’intérêt croissant des fédérations sportives
pour l’esport est à considérer comme
une tendance de fond. Quels potentiels
de développement en attendre sur le
marché de l’esport ?

