
L’Esport (ou E-sport), littéralement « Sport Électronique », désigne la pratique compétitive 
de jeux vidéo.

Un loisir sans frontière qui passionne des millions de personnes à travers le monde.

Un marché qui se mesure en milliards de dollars et emploie des milliers de personnes  : 
joueurs professionnels, encadrants, organisateurs, médias, éditeurs...

Un public qui s’élargit : l’esport n’est plus réservé à un public de “geeks avertis”. La 
tranche d’âge d’amateurs s’élargit, la part de femmes augmente, toutes les classes 
sociales sont intéressées.

Des enjeux business : les collectivités et les marques s’intéressent à l’esport pour 
capter l’attention ; renouer le contact avec des publics variés ; moderniser leur  
image ; actionner un levier de développement économique puissant.

Medinsoft, cluster des énergies du Numérique de la région Sud, s’empare d’un enjeu majeur pour 
les générations actuelles et à venir : le Sport Electronique. 
Par l’élaboration d’un cadre saint, des actions de sensibilisation, des événements locaux et 
internationaux, la Commission Esport de Medinsoft devient l’acteur de référence pour les entreprises 
et institutions, avec pour objectif principal de soutenir le développement de l’esport sur le territoire. 

L’ESPORT, C’EST QUOI ? 

CHIFFRES CLÉS D’UNE TENDANCE LOURDE :

16%
de la population française 
s’intéresse à l’esport, soit plus 
de 10 millions d’individus.

100
millions

de viewers uniques ont assisté à 
la finale de la dernière Coupe du 
Monde de League of Legends.

1,9
millions

audience esport 
en France en 

2018 (1,6 en 2017 
et 1,4 en 2016).

345
millions 

de dollars

c’est la recette du 
marché de l’esport 
en Europe en 2018.

24
millions

de dollars

c’est le chiffre d’affaires de l’esport en 
France en 2018, 3e pays européen après 
la Suède (49M$) et la Russie (40M$).

Le CIO réfléchit 
très sérieusement 
à l’Esport pour les 
JO 2020 et 2024.

de dollars : c’est le montant qu’a 
déboursé Amazon pour racheter 
Twitch, la  plateforme de streaming de 
jeux vidéo. 

1
milliard

62%
consommateurs 

d’esport sont 
dans la tranche 
d’âge 18-24 ou 

25-34 ans. 

des 



Effectuer une veille de l’actualité esport sur le territoire.

Identifier, mettre en relation et fédérer les forces en 
présence.

Structurer et soutenir le développement de la filière.

Sensibiliser les pratiquants et leur famille, apporter 
un cadre saint.

Être à la disposition des institutions, collectivités, 
pratiquants, entreprises... pour répondre aux 
questions.

Organiser des événements (locaux, nationaux, 
internationaux) et promouvoir l’esport.

Créer de l’attractivité et des synergies avec l’esport.

LES ACTIONS :

Vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner 
sur vos projets esports.

LES MEMBRES :

REJOIGNEZ- NOUS :
Rejoindre Medinsoft, c’est l’assurance de se rapprocher d’un cluster d’entrepreneurs dynamique, centré 
sur l’innovation et doté d’un réseau régional puissant.

La Commission Esport est ouverte à tous : équipes professionnelles et amateurs, promoteurs, 
organisateurs, éditeurs de logiciels et curieux s’intéressant au marché et souhaitant apporter leur 
expertise.

Pour nous rejoindre : envoyez un e-mail à contact@medinsoft.com

http://www.iconeagence.com/
http://www.centurio.fr/
http://mces.gg
http://www.win-win.com/
mailto:contact%40medinsoft.com?subject=
http://www.maximuscup.com/
https://www.instinctgaming.gg/

