
 

 

Esport-Management signe un accord de partenariat avec le club esportif de renomé 

international G2 Esports 

 

Sophia Antipolis, le 02 novembre 2018 - Esport-Management a signé un partenariat avec G2 Esports, la structure 

au développement le plus rapide d'Europe. 

Esport-Management est une plateforme mondiale en ligne dédiée aux joueurs et aux équipes esport qui 

permet de progresser du niveau amateur au niveau professionnel. Les joueurs peuvent évaluer leur niveau, 

s'entraîner et s'améliorer, construire et gérer des équipes, participer à des tournois, et bien d'autres choses 

encore. La plate-forme a récemment atteint le cap des 180 000 utilisateurs enregistrés et continue de se 

développer rapidement dans le monde entier. 

En tant que jeune entreprise, il est très important pour Esport-Management de s'attacher à fournir à ses 

utilisateurs un contenu de qualité, des guides et des conseils pour aider chacun d'entre eux à s'améliorer. À 

travers cette collaboration avec G2, récemment classée 8ème organisation esportive la plus importante du 

monde par le magazine économique Forbes, c'est toute la plateforme Esport-Management qui va évoluer et 

proposer à ses utilisateurs un soutien encore meilleur grâce à du contenu complet et amélioré pour les aider à 

exceller dans leur carrière esportive. 

« L’un de nos buts avec G2, c’est d’être en contact permanent avec nos fans. Nous souhaitons également 

agrandir la communauté esport et introduire auprès des gamers plus occasionnels le sport électronique, en leur 

proposant de s’intéresser au monde de la compétition. Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer 

avec Esport-Management qui aidera sans aucun doute de jeunes talents à se développer et qui facilitera nos 

recherches de jeunes étoiles montantes de l’esport » a déclaré Carlos « ocelote » Rodriguez, CEO et Fondateur 

de G2 Esports à propos de ce nouveau partenariat.  

« Nous sommes très fiers d’être à présent partenaires d’une organisation aussi importante que G2 Esports. Leur 

confiance est une preuve supplémentaire que l’apport d’Esport-Management au marché du sport électronique 

et de son écosystème sera bénéfique pour tous. Notre objectif reste inchangé : aider les joueurs amateurs à 

progresser et à améliorer leurs performances pour devenir les prochaines stars de demain. » a déclaré Mike 

M. Hessabi, co-fondateur d’Esport-Management avec Alexandre Amoukteh, qui a tenu pour sa part à souligner 

« l’importance de ce partenariat entre nos deux organisations. La complémentarité de nos activités, la 

similitude de notre culture d'entreprise et de notre vision du marché ont fait de cette collaboration une priorité ! 

» 

Esport-Management et G2 Esports annonceront très bientôt leurs nouveaux projets communs, en plus des 

contenus exclusifs réalisés en collaboration avec G2. Pour être au courant de toutes les nouveautés, rendez-

vous sur www.Esport-Management.com   

 

À propos de G2 Esports : G2 Esports est une structure esportive de renommée internationale, représentant certains des meilleurs joueurs 

compétitifs à travers le monde. Dirigée par le légendaire Carlos 'ocelote' Rodriguez, joueur de League of Legends devenu propriétaire de 

l'équipe, G2 Esports a été fondée avec le désir d'apporter un souffle d'innovation dans la gestion des équipes et du business de l’esport, 

tout en respectant leurs valeurs fondamentales de professionnalisme, d'ambition et de persévérance. Depuis sa création en 2014, 

l'organisation a toujours fait partie du top 5 des clubs esportifs les plus performants, et compte des dizaines de victoires à son actif suite à 

http://www.esport-management.com/


leur participation aux tournois de League of Legends, Counter-Strike : Global Offensive, Hearthstone, Rocket League, Rainbow Six Siege et 

bien plus encore. Avec plus de 50 joueurs répartis sur 12 équipes participant à des compétitions majeures devant des fans du monde 

entier, la structure G2 Esports s’est forgé une véritable réputation sur la scène internationale. 
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