LA GAMERS ASSEMBLY, GRANDE PREMIÈRE POUR PMU ESPORT !
Lancé le mois dernier, PMU eSport fera son baptême du feu à l’occasion de la Gamers
Assembly 2017, du 15 au 17 avril 2017 à Poitiers.
Poitiers, le 31 mars 2017 - La Gamers Assembly, évènement esport français unique et
historique qui se tiendra du 15 au 17 avril 2017 au Parc des Expositions de Poitiers, est
fier d’accompagner les premiers pas de PMU eSport, partenaire majeur de l'événement.
Nouveau fournisseur data et statistiques esport, PMU eSport marque un nouveau tournant
dans le développement de la discipline sur l’hexagone.
Vincent Colas, président de la Gamers Assembly et raconte : “ Nous sommes très fiers de
collaborer avec PMU eSport pour le lancement de leur service ! Il est primordial pour le
monde de l’esport que des acteurs majeurs du sport puissent apporter leur savoir-faire et
s’investir afin de permettre un développement et une reconnaissance toujours plus grande
de cette discipline. C’est un honneur pour la Gamers Assembly d’accueillir ce nouveau
service qui a beaucoup à offrir tant aux joueurs qu’au public grâce à un suivi professionnel
des compétitions et des statistiques des joueurs.”

PMU eSport fournira les statistiques des matchs des membres de PSG eSports, dont la
structure est sponsor, mais également des compétitions ayant lieu sur les évènement
partenaires. Nouveau fournisseur de données clés et unique en son genre, PMU eSport
profite de l’expertise PMU en la matière, mais également de l’appui de partenaires comme
PandaScore, spécialistes de la data esport.
Samuel Loiseau, Directeur Marking PMU ajoute : “ PMU eSport est très heureux d’être le
partenaire de la Gamers Assembly, le plus important événement d’eSport en France. Ce
partenariat démontre l’ambition du PMU de devenir un acteur majeur et incontournable de
l’eSport en France. PMU eSport va apporter des contenus riches et inédits pour renforcer
l’expérience des joueurs, des spectateurs et des organisateurs. Nous remercions les
organisateurs de la Gamers Assembly et le Grand Poitiers pour la confiance qu’ils accordent
à PMU eSport et pour leur accueil chaleureux dans cette belle aventure. “
Des milliers de joueurs et visiteurs sont attendus cette année encore pour parcourir et
animer les allées et scènes de cet évènement esport incontournable au rayonnement
international. Depuis 17 ans maintenant, et avec l’avènement prochaine d’une 18ème
édition, la Gamers Assembly agit et milite à tous les niveaux pour une meilleure
reconnaissance de l’esport sur le territoire français, en s’entourant des meilleurs partenaires,
mais également en ouvrant ses portes à de nouvelles initiatives liés à cet univers, à l’image
de PMU eSport.

Gamers Assembly 2017
Dates : Du 15 au 17 avril 2017
Lieu : Parc des Expositions de Poitiers
Site officiel
La billetterie est ouverte et disponible sur le site de l’événement !
Pour toute demande d’accréditations, rendez-vous sur ici
Retrouvez Gamers Assembly sur les réseaux sociaux :
Facebook
Twitter
Instagram

Retrouvez tous les visuels de la Gamers Assembly sur notre FTP :
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningup.com/Gamers_Assembly/

A 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.
A propos de PMU eSport
Acteur majeur du secteur des loisirs, le PMU prend position aujourd’hui pour devenir un acteur du monde de l’eSport et
se positionne comme un fournisseur de statistiques sur les joueurs et les compétitions eSports. Partenaire officiel du
PSG eSports, PMU eSport sera également associé à de nombreux événements eSports en France, tout au long de
l’année.
Grâce à un partenariat avec PandaScore, spécialiste de la data eSports, PMU eSport fournira les statistiques sur les
matchs auxquels participent les membres de PSG eSports et sur les compétitions se déroulant pendant les événements
dont il est partenaire, comme le Montpellier eSport Show qui se déroule le les 25 et 26 février prochains.
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