
DREAMHACK ET ESPORT-MANAGEMENT 

SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT 

POUR 2019 

DreamHack, le premier festival numérique au monde, est fier d’annoncer son futur 

partenariat avec Esport-Management, prévu pour l’année 2019. Ce partenariat englobe 

le sponsoring majeur des évènements CORSAIR DreamHack Masters, DreamHack Open, 

DreamHack Pro Circuit et DreamLeague prévus pour 2019, ainsi que le parrainage des 

tournois BYOC pour l'année à venir. 

DreamHack et Esport-Management ont beaucoup en commun, dont le fait que les 2 sociétés 

ont le monde entier comme terrain de jeu : DreamHack, avec un total de 11 festivals répartis 

sur trois continents différents en 2019, et Esport-Management avec leur plateforme en ligne 

dédiée aux joueurs, équipes et organisations esport du monde entier. 

"Chez DreamHack, nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord avec Esport-

Management. Ils contribuent à construire les outils qui permettent de former la prochaine 

génération de superstars de l'esport, et nous sommes ravis de faire partie de cette aventure", 

a déclaré Marcus Lindmark, PDG de DreamHack : "Nous attendons maintenant avec 

impatience l'année 2019 et nous avons la certitude que ce n'est que le début d'un partenariat 

à long terme et fructueux." 

Ce nouveau partenariat verra le jour le 1er janvier 2019, DreamHack Leipzig étant le premier 

événement où Esport-Management sera présenté en tant que sponsor, et partenaire mondial, 

pour ce tout premier évènement organisé par la marque DreamHack Pro Circuit. 

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir le privilège d'être le partenaire exclusif mondial de 

DreamHack (dans notre catégorie). Esport-Management et DreamHack partagent la même 

passion pour l’esport et les jeux vidéo. Alors que nous aidons les amateurs à améliorer leurs 

compétences et à progresser en tant que joueurs, notre partenariat avec DreamHack offre à 

nos membres une merveilleuse occasion de participer directement aux événements et 

festivals DreamHack. Cela permet également à Esport-Management d'être à l'avant-garde des 

événements principaux attirant les joueurs esport les plus fidèles et passionnés" -- Mike 

Hessabi, CEO d'Esport-Management 

À PROPOS D’ESPORT MANAGEMENT 

Esport-Management (www.esport-management.com) est une plateforme en ligne dédiée aux joueurs, équipes et 

organisations du monde de l'esport. Nous aidons les joueurs amateurs à devenir des pros grâce à notre site, qui 

permet à tout le monde d'évaluer son niveau, d'obtenir un planning d'entraînement personnalisé, d'accéder à des 

guides d'entraînement, d’avoir accès à un système de matchmaking, à des outils pour analyser son style de jeu et 

ses progrès, d'autres pour gérer ses équipes, et bien plus encore ! 

À PROPOS DE DREAMHACK 

DreamHack, c'est du divertissement à l’état pur pour la génération numérique. Fondée en 1994 sous le nom de 

BYOC LAN Party, DreamHack s'est développée depuis plus de 20 ans pour devenir un phénomène mondial en tant 

que festival numérique pour les jeunes d'aujourd'hui, organisé en Europe et en Amérique du Nord. Les festivals 

DreamHack proposent de multiples compétitions esportives, des live musicaux, des expositions, des concours 

créatifs, des LAN party, des cosplays et bien plus encore. DreamHack a accompagné les pionniers de l’esport et 

continue d'être l'un des plus grands producteurs mondiaux de contenu esportif. En 2017, les programmes esport 

de DreamHack ont atteint plus de 375 millions de vues et les événements DreamHack ont accueilli plus de 250.000 

visiteurs. 



 

Plus d'informations sur dreamhack.com. DreamHack fait partie du principal groupe 

international de divertissement numérique MTG. Plus d'informations sur mtg.com. 


