GAMERS ASSEMBLY 2017 : UN NOUVEAU RECORD SUR LA SCENE
ESPORT !
La 18ème édition de la plus grande et plus ancienne LAN Party de France se conclut avec
plus de 2 000 joueurs et 21 100 visites sur 3 jours.
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Poitiers, le 19 avril 2017 - La Gamers Assembly, événement esport français unique
et historique qui s'est déroulé du 15 au 17 avril 2017 au Parc des Expositions de
Poitiers, a une fois de plus battu tous les records avec sa 18ème édition. Avec pas
moins de 21 100 visites et 2009 joueurs qui ont foulé les 15 000m2 de halls et
d'arène, l’événement confirme son statut d'incontournable sur la scène esport française.
Retour en chiffres sur 3 jours de compétitions, d'animations, activités et
découvertes :
2009 joueurs
21 100 visites
360 bénévoles
57 partenaires
18 tournois
72 400€ de cashprize
10 conférences & tables-rondes, 32 intervenants
1666 PC
321 Consoles
22 overclokers
159 switchs déployés

35 To de données échangées
2522 clients sur le wifi visiteurs, record de 950 connexions en simultané
3,5 tonnes d'écrans et 32m de LED sur la Grande Scène
N°1 Trending Topic le samedi de 10h à 18h
+2 millions d'impressions sur Twitter
6 000 retweets
6 000 j'aime
41.4 millions d'impressions sur le #GA2017
67 000 vues sur Facebook
2 420 likes sur Instagram, 40 posts
69 445 vues sur Snapchat, 88 stories
+300 heures de diffusion sur Twitch
+500 000 heures vues sur Twitch
16 000 spectateurs en simultané pendant la finale Hearthstone
5 669 sandwichs
1 061 pizzas
2 200 burgers
794 frites
612 crêpes
10 898 canettes
2 259 bouteilles d'eau
1 494 cafés
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"Nous sommes très fiers du bilan de cette 18ème édition, avec des résultats qui
dépassent une fois de plus nos objectifs et attentes" Se confie Vincent Colas, président
de FuturoLAN. "C'est une vraie réussite, et nous la devons bien évidement aux joueurs
et visiteurs, mais surtout à nos équipes de bénévoles qui ont mis en oeuvre toute leur
passion et talent pour faire de cette Gamers Assembly un événement inoubliable. Nous
tenons également à remercier nos partenaires, et particulièrement notre partenaire titre
Grand Poitiers, pour leur soutien et investissement sur ce projet."
Mr. Alain Claeys, Président de la Communauté d'agglomération de Grand Poitiers
ajoute : "Grand Poitiers est fier de soutenir la Gamers Assembly mais pas seulement ! La
Communauté d'agglomération souhaite s'inscrire dans la durée en développant un pôle
esport, synonyme d'innovation, de création, de partage et d'apport dans le domaine de
l'edutainment, s'inscrivant pleinement dans l'ADN numérique de notre territoire. "
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Retrouvez toutes les photos de la Gamers Assembly 2017 sur notre FTP :

ftp://press:comegetsome@ftppress.warningup.com/Gamers_Assembly/GA17

À propos de Gamers Assembly
La Gamers Assembly est le plus gros rassemblement français de joueurs en réseau. L’édition 2017,
18ème du nom, réunira une vingtaine de communautés différentes, sur PC et consoles. La présence de
nombreux stands et animations en fait également le festival gaming le plus attendu. La « GA » de
Poitiers recevra plus de 1 800 joueurs. Près de 20 000 visites sont également attendus.

