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Pour un Grand Paris du Sport 
 

SYNTHESE ET APPEL A CONTRIBUTIONS POUR LE GROUPE DE TRAVAIL « SPORT 

PROFESSIONNEL ET ATTRACTIVITE DU GRAND PARIS » 

Le eSports : état des lieux et perspectives de développement pour 

le Grand Paris 
 

Dans le cadre de la démarche « Grand Paris du Sport », cette note consiste en une première 
synthèse de la thématique en question, issue d’d’entretiens et d’un travail de recherche documentaire 
et statistique. Les dernières pages présentent des questionnements et/ou pistes de propositions que 
nous souhaitons aujourd’hui partager avec les membres du groupe de travail. Nous vous remercions 
par avance grandement de vos retours : contributions, compléments, critiques et propositions.  

 
Ceux-ci peuvent être adressés directement à Edouard Dequeker (edouard.dequeker@essec.edu / 

06 11 23 85 71), sous forme d’un document, d’un mail ou encore d’un échange à l’oral. 
 

 

I La filière économique du Esport aujourd'hui et demain 
 
L’Esport désigne la pratique du jeux vidéo sur internet, seul ou en équipe, par le biais d’un ordinateur 
ou d’une console. L’industrie du Esport se développe grâce aux avancées technologiques en matière 
de la science de l’informatique, mais également des avancées en matière de réseaux, avec la possibilité 
des jeux en multijoueur. La croissance de l’Esport est accentuée depuis les années 2010, avec 
notamment l’organisation des premiers tournois internationaux.  
 
L’Esport est une industrie jeune et pourtant elle attire nombre d’investisseurs, et dispose d’une fan 
base conséquente. Aujourd’hui, l’Esport cherche le statut de sport à part entière, et son intégration 
dans des compétitions sportives officielles auprès d’autres pratiques sportives dites traditionnelles 
pourrait marquer le pas d’une notoriété nouvelle pour le secteur.  
 
 

1) Les acteurs du Esport en France et dans le monde  
 
Le monde du Esport s’organise autour de quatre types d’acteurs :  
 

� Les joueurs amateurs et pros : 
En France, le potentiel est estimé à plus d’un million de joueurs d’Esport. 1000 membres sont 
considérés comme actif et 160 sont officiellement sous contrat. 
 

 
� Les promoteurs : 

Les promoteurs regroupent les équipes associatives et commerciales, les organisateurs d’événements, 
les équipementiers, et les médias spécialisés : les promoteurs d’Esport comptent 70 à 80 acteurs dans 
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Promoteurs 
(équipes 

associatives & 
organisateurs 
d'événments)

Au niveau mondial 
70-80 acteurs

Créateurs & éditeurs 
de jeux vidéos

Au niveau mondial 130 acteurs

Joueurs 
amateurs & 

pros

En France 1,3 
millions de joueurs 

potentiels, 1000 
membres actifs et 
160 joueurs sous 

contrat

le monde. Parmi les organisateurs les plus actifs, on retrouve ESL, Major League Gaming (MLG), 
ELeague, DreamHack, Gfinity, Multiplay, Facelt, etc. 

 
� Les créateurs et éditeurs de jeux vidéo : 

On compte environ 130 acteurs au niveau mondial de création et d’édition de jeux vidéo. Certains de 
ces éditeurs sont également organisateur indépendant de circuit d’événement (Riot Games par 
exemple). Les créateurs de jeux vidéo les plus connus regroupent entre autres Valve, Riot Games, 
Microsoft, Activision Blizzard, Capcom, Hi-Rez Studios et EA Sports.  

 
� Les entreprises sponsors : 

Elles constituent le 4ème acteur du Esport : des marques telles que HP, Coca-Cola, Red Bull, Disney, 
Lionsgate, ESPN, American Express, Mastercard et StateFarm sponsorisent les trois acteurs ci-dessous 
pour faire tourner l’économie de l’Esport.  
 
En France, l’antenne France Esports a été créé en 2016 et est composé de 3 collèges regroupant les 
joueurs, les promoteurs et les créateurs de jeux vidéo.  
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Les joueurs professionnels rejoignent généralement un club Esport, afin de construire des équipes de 
haut niveau. Xavier Oswald, co-fondateur de OG Esports, une des dix plus grosses marques dans le 
monde en termes de club, explique le fonctionnement d’un club : à l’image d’un club de sport 
traditionnel, on retrouve à la fois une partie sportive (avec un directeur sportif et/ou des managers), et 
à la fois une partie administrative, notamment pour gérer les déplacements fréquents des joueurs au 
niveau logistique entre les différentes compétitions. Le recrutement d’un joueur dans un club se 
négocie de gré à gré.  
 
Les éditeurs et créateurs de jeux vidéo ont quant à eux trois manières d’organiser leur scène 
compétitive : ils peuvent organiser eux-mêmes les tournois (comme Riot Games avec League of 
Legends mentionné plus haut), ils peuvent laisser le soin à des tiers d’organiser la scène compétitive 
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(via les promoteurs), et ils peuvent également choisir un arbitrage entre les deux premières solutions, à 
l’image de Ubisoft avec Rainbo 6, qui laisse des tiers organiser des compétitions professionnelles, 
mais qui organisent également leurs propres ligues et compétitions.  
 

2) Structuration de l’Esport en France 
 
La pratique de l’Esport se structure à plusieurs échelles en France : en jeux confidentiels, en jeux 
amateurs (en LAN, pour Local Network Party), en jeux avec spectateurs et en compétitions 
professionnelles. La médiatisation de l’Esport passe par différents canaux, dont les deux principaux 
sont YouTube et Twitch (d’autres existent comme HLTV et Facelt mais ont un rôle secondaire). 
Malgré une pratique indépendante de la zone géographique des joueurs, on observe 70 à 80% des 
joueurs dans la région Île-de-France (où est présente l’Antenne Paris Esport) ; on compte d’autres 
régions dynamiques comme Lyon, Poitiers (avec la Gamers Assembly attirant 25 000 visiteurs par an), 
Tours, la région Bretagne. Il existe également des implantations régionales physiques : Eaubonne et 
Poitiers organisent des LAN sur leurs territoires, Thiais compte une salle d’Esport, le Stade de France 
sert également de centre d’entraînement pour l’Esport, et des compétitions ont eu lieu dans des stades 
reconnus (Arena Disney, Accor Arena).  
 

3) Profil des joueurs de jeux vidéo et consommateurs d’Esport en France  
 
On caractéristique un consommateur d’Esport, comme toute personne ayant déjà regardé au moins une 
compétition de jeux vidéo d’affrontement, que ce soit à la télévision, sur place ou en ligne. Ci-dessous 
a été dressé le portrait et les habitudes de consommations de trois catégories de joueurs en France1 : 
 

Catégorie de 
joueurs 

Effectifs et 
répartition Jeux cible 

Temps passé 
(h/semaine) 

Compétitions 
(physiques, 

onlines) 

Pourcentage de 
consommateurs 

d’Esport 

Plateforme utilisés et 
jeux suivis 

Joueur 
Grand 
Public 
Caractéristiq
ues : sans 
classement, 
sans 
compétition 

10,6 millions 
48% femmes 
50% entre 15-
35 
34% CSP+ 

-Arcade et course (Trackmania, 
Mario Kart) : 21% 
-Jeux de tir (Splatoon, 
Overwatch) : 19% 
-Simulations sportives (FIFA, 
NBA2K) : 19% 
-Battle Royale (Fortnite, Apex 
Legends) : 12% 
-Jeux de combats (Smash Bros 
Ultimate, Dragon Ball Fighter 
Z) : 9% 

45% entre 0 
et 5h 
10% >5 

/ 38% 
-6% sur place 1x par 
an 
-4% sur internet 1x 
par semaine 
-14% sur TV 1x par 
an 

25% Youtube 
13% Twitch 
 
-FIFA 35% 
-Fortnite Battle Royale 
33% 
-Call of Duty 19% 
-LoL 15% 
-Battlefield 7% 
 

Esport 
Loisir 
Caractéristiq
ues : avec 
classement, 
sans 
compétition 

2,9 millions 
29% femmes 
68% entre 15-
35 
27% CSP+ 

-Jeux de tirs (Call of Duty, 
Counter-Strike) : 42% 
-Battle Royale (Fornite, PUBG) 
: 22% 
-Simulations sportives (FIFA, 
PES) : 20% 
-Arcade sportive (Trackmania, 
Rocket League) : 11% 
-Jeux de cartes (Hearthstone, 
MTG Arena) : 9% 

47% entre 0 
et 5h 
28% >5 

/ 70%  
-13% sur place 1x 
par an 
-16% sur internet 1x 
par semaine 
-23% sur TV 1x par 
an 

54% Youtube 
45% Twitch 
 
-Fortnite Battle Royale 
29% 
-FIFA 27% 
-LoL 18% 
-Counter Strike: Global 
Offensive 15% 
-Call of Duty 13% 

Esport 
Amateur 
Caractéristiq
ues : avec 
classement, 
avec 

1,3 millions  
10% femmes 
91% entre 15-
35 
54% CSP+ 

-Jeux de tirs (Counter-Strike, 
Call of Duty) : 54% 
-Arène de bataille (LoL, 
DotA2) : 45% 
-Battle Royale (Fortnite, 
PUBG) : 29% 

51% entre 0 
et 5h  
37% >5 

13% physique 
exclusif 
35% en ligne 
exclusif 
52% en ligne 
et physique 

99%  
-68% sur place 1x 
par an 
-73% sur internet 1x 
par semaine 
-14% sur TV 1x par 

89% Youtube 
99% Twitch 
 
-LoL 56% 
-Counter Strike: Global 
Offensive: 45% 

                                                 
1 https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-resultats-de-ledition-2019/ 
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compétition -Jeux de cartes (Hearthstone, 
MTG Arena) : 23% 
-Jeux de combat (Street 
Fighter, Tekken 7) : 18% 

an -Overwatch 24% 
-Hearthstone 18% 
-Fortnite Battle Royale 
16% 

Total 14,8 
millions    7,3 millions  

 
4) Activité économique du jeux vidéo et de l’Esport en France et dans le monde 

 
L’industrie du jeux vidéo représente plus de 120 milliards de dollars dans le monde en 2019, et la 
France constitue le 7ème pays le plus dynamique pour l’industrie, avec 3,37 milliards de dollars2: 
 

 
 

La taille du marché de l’industrie du Esport est estimée à environ 1,5 milliards de dollars pour 
2020 au niveau mondial, soit à peine un peu plus de 1% de l’industrie totale du jeux vidéo. Toutefois, 
la taille du marché connaît une croissance exponentielle, avec plus de 30% de croissance par an3. 
 
L’industrie du Esport se caractérise par l’organisation de deux types d’événements majeures : 
des compétitions mondiales, avec des enjeux financiers importants, et des salons. L’année 2011 
marque le début des compétitions internationales, et le début d’une croissance exponentielle pour 
l’industrie. Cette industrie, qui a moins de 10 ans, se place aujourd’hui à une échelle mondiale, avec 
des prize pools (récompenses en cas de victoire lors des compétitions internationales) qui atteignent 25 
millions de dollars. Il existe de nombreuses compétitions internationales dont les principales sont : The 
International, Dota Major Championships, League of Legends World Championship, ESL Pro 
Leagues & ESL One, The Intel Extreme Masters, ELEAGUE, WCOOP etc… The international, joué 
sur Dota 2 et organisé par Valve Coporation (studio américain de concepteur de jeu) est probablement 
une des compétitions les plus importantes, importance reflétée par l’évolution du prize pool4 :  
 

                                                 
2 https://fr.statista.com/statistiques/658404/pays-leader-industrie-jeux-video-revenu/ 
3 « E-Sport la pratique compétitive du jeu vidéo », Rapport intermédiaire mars 2016 
4 https://www.gamblingsites.com/fr/paris-esport/tournois-et-ligues/ 
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En France, la Gamers Assembly est l’un des principaux tournois eSport amateur et professionnel. 
100% Français, il se développe d’année en année. Lors de sa dernière édition, les joueurs se sont 
partagé 70 000 euros de dotations.  
 
Au-delà des compétitions, l’Esport est structuré autour de salons internationaux : Les 5 principaux se 
déroule à Taipei, à Cologne, à Paris, à Tokyo et à Los Angeles5 :  
 

 
 

Cette forte croissance de l’industrie du Esport se confronte toutefois à des limites, notamment 
juridique  : en France, les compétitions de jeux vidéo sont sous l’interdiction des loteries, malgré une 
tolérance administrative. Cette contrainte a un fort impact négatif sur le statut des joueurs 
professionnels.  
 

5) Business model de l’Esport 
 
Les interactions entre les différents acteurs de l’Esport sont nombreuses et interdépendantes. La 
structuration du modèle de l’Esport repose essentiellement sur les joueurs, les compétitions, et leur 
médiatisation :  
 

                                                 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Games_Week#2019 
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Ce schéma illustre l’organisation du modèle de l’Esport, toutefois un élément majeur manque à ce 
tableau : la présence des sponsors. On pourrait croire que le Esport possède un modèle économique 
créateur de valeur via le droit de diffusion, les tickets d’entrés ou les produits dérivés ; dans la réalité, 
l’industrie du Esport est une industrie très peu rentable qui repose essentiellement sur le sponsoring 
d’entreprises extérieures :  
 
 

 
 
 
L’immense majorité des revenus du Esport provient de la publicité et du sponsoring : autrement dit, à 
l’inverse du sport traditionnel, la billetterie des événements de Esport représente une part très 
marginale des revenus (3%). Cette structure de revenus questionne la pérennité d’un tel business où les 
investisseurs sont les principales subventionnaires de l’industrie. La médiatisation, exceptée certains 
grands tournois internationaux, se fait essentiellement sur des plateformes telles que YouTube ou 
Twitch qui sont en libre d’accès, et les autres droits de retransmission TV sont assez faibles. Les 
dépenses du business se concentrent principalement sur les coûts d’organisations des tournois et les 
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cash prize, qui ont tendance à augmenter fortement. Entre 2014 et 2015, le montant total des cash prize 
a été multiplié par 2, de 36 à 71 millions de dollars dans le monde.  
 
Le business model du Esport est également marqué par une très forte inégalité entre les acteurs : 
les principaux bénéficiaires des revenus dans l’industrie du Esport sont les éditeurs des jeux vidéo et 
les joueurs vainqueurs des tournois. Les éditeurs organisent les compétitions ou font organiser les 
compétitions selon leurs exigences, et déterminent comme ils le souhaitent la scène compétitive. A 
l’inverse, les clubs de Esport et les organisateurs de tournois (promoteurs) ne gagnent pas ou peu 
d’argent, et doivent se plier aux règles des éditeurs qui fixent leurs conditions de participation aux 
tournois. Lorsqu’un éditeur organise une édition d’une compétition, il a le choix soit de partager les 
revenus avec les différents acteurs (joueurs, clubs, promoteurs), ou bien choisir de distribuer 
uniquement aux vainqueurs du tournoi (dans ce cas, 95% des prize pools reviennent aux joueurs, et 
5% aux clubs). Le partage des gains est souvent inéquitable et concentré sur les joueurs vainqueurs du 
tournoi. Les équipes et organisateurs tirent assez peu de bénéfices : pour les clubs, les gains sont assez 
faibles et les coûts impliquent entre autres le versement d’un salaire aux joueurs (autour de 2500€ par 
mois) et aux autres acteurs du club (manager, staff…). Pour les organisateurs, un tournoi n’est en soit 
pas un événement très rentable, avec des tickets d’entrée autour entre 10 et 40€, et un nombre de 
visiteurs pour les plus gros tournois entre 10 et 30 000 personnes, qui ne permet pas de rentabiliser les 
coûts ; les coûts sont constitués d’un coût fixe élevé demandé par l’éditeur pour l’organiser du tournoi, 
et de tous les coûts liés à l’organisation est aux infrastructures. Si un éditeur décide d’organiser un 
tournoi, ce n’est pas dans le but de rentabiliser l’événement et en extraire du profit, mais plutôt comme 
un moyen d’accroître la visibilité de son jeu. L’immense majorité du revenu des éditeurs provient des 
revenus liés aux utilisateurs du jeux : League of Legends est un jeu gratuit, et pourtant le jeu génère 2 
milliards de dollars de chiffre d’affaires chaque année, nous explique Xavier Oswald.  
 
Cette situation inéquitable requiert de la part des acteurs aujourd’hui très atomisés (club, 
organisateurs, villes), de se réunir afin d’organiser le fonctionnement et la répartition des revenus, 
pour pouvoir négocier lors de l’appel d’offres avec les éditeurs. Depuis 2 ou 3 ans, les différents 
acteurs minoritaires cherchent à s’unir pour peser dans la balance lors des négociations avec les 
éditeurs.  
 
Un modèle économique à la dérive ? L’industrie du Esport est sans aucun doute une industrie qui 
possède une valeur économique, toutefois il y a un risque important que les montants colossaux 
investis soient hautement spéculatifs. Le principal retour sur investissement des sponsors qui 
investissent des millions dans les tournois se mesure selon le nombre de spectateurs en ligne. Les 
statistiques analysées et publiées par les organisateurs de tournoi et les éditeurs doivent être prises 
avec précaution, car il est très facile de gonfler le nombre de Viewers. Un article de Kotaku a été 
publié en mai 2019 pour mettre en perspective la viabilité du business model de l’industrie. Il contient 
autant d’information nécessaire pour faire douter de la rentabilité des millions d’investissement 
réalisés dans le secteur. 6   
 
 

II Les potentialités pour le Grand Paris 
 

1) Les enjeux de l’implantation territoriale du Esport 

                                                 
6 https://kotaku.com/as-esports-grows-experts-fear-its-a-bubble-ready-to-po-1834982843 
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A la différence du sport où la notion de localisation et de nationalité est très importante, l’Esport 
repose essentiellement sur des compétitions en ligne, des déplacements lors des championnats 
internationaux, et chaque équipe regroupe des joueurs de nationalités très différentes. L’équipe OG 
illustre cette diversité et cette indépendance vis-à-vis des contraintes démographiques et territoriales, 
puisque c’est une équipe européenne, avec plus de trois nationalités (Finlandaise, Danoise, 
Française…). En dehors de cela, la pratique de l’Esport est une pratique très dématérialisée, et le 
public a tendance à privilégier la vision des compétitions à distance, plutôt que d’assister en réel à la 
compétition (même si la tendance tend à changer). Pour les grands tournois, les éditeurs et/ou 
organisateurs font jouer la compétition entre les villes pour le lieu de la compétition : pour la finale des 
championnats d’Europe ou championnats du monde, ils procèdent à des appels d’offres ; certaines 
villes sont parfois prêtes à payer pour organiser l’événement.  
 

2) Comparaison des implantations Esports dans les grandes métropoles 

 
La première métropole à s’emparer du Esport est la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Dès 2005, la 
ville inaugure le Yongsan e-Sports Stadium, la première enceinte spécialisée au monde pour la 
pratique du Esport. En 2014, la finale du championnat du monde de League of Legends rempli un 
stade initialement construit pour la Coupe du monde de football. En Asie, Séoul constitue le foyer 
principal du Esport. La question se pose actuellement en Europe : Berlin et Cologne en Allemagne, 
Katowice en Pologne et Paris semblent en bonne voie de constituer des pôles dynamiques de la 
pratique du Esport.  
 
Katowice décolle en 2013, après la décision du maire d’organiser un immense tournoi de jeux vidéo : 
la ville, qui n’est ni une capitale ni une ville particulièrement dynamique du point de vue économique, 
possède le stade européen le plus impressionnant, le Spodek Arena, qui peut accueillir plus de 12 000 
spectateurs (image de L’Equipe7) :  

 
 

Berlin est hôte depuis 2018 de la « Champions League » de League of Legends, avec une affluence 
très importante de visiteurs et de joueurs, à tel point que la ville compte des « gaming house », 
hébergement quotidien des joueurs en période de compétition, avec des salles d’entraînement, des 

                                                 
7 https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-counter-strike-un-major-a-katowice/924200 
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chambres individuelles, des chefs cuisiniers etc. : c’est le quotidien de l’équipe Vitality, une des 
meilleures équipes du monde, qui se rassemble dans une gaming house plusieurs mois dans l’année 
pour une préparation intensive aux compétitions.  
 
A Paris, plusieurs entreprises clés du secteur de l’Esport ont élu domicile (Webedia par exemple), 
ainsi que quelques rendez-vous internationaux dans l’industrie du Esport (Paris Games Week).  
 
 

3) Quel potentiel, quelles retombées économiques pour le Grand Paris ? 

Les retombées touristiques d’une implantation du Esport sont triples : tout d’abord, elle permet de 
générer un afflux de tourisme dans la ville (exemple de la finale de League of Legends à Paris en 
2019) ; elle permet ensuite d’apporter une certaine image pour la ville (image d’une ville dynamique, 
dans l’ère de son temps etc.) : cet impact est toutefois difficilement quantifiable. Enfin, cela permet de 
développer la filière numérique locale, et cela avec un coût assez limité. A titre d’exemple, la ville de 
Katowice en Pologne dépense chaque année 250 000€ par an pour organiser son immense tournoi, qui 
séduit des milliers de visiteurs.  
 
Pour le Grand Paris, les objectifs sont les suivants : il s’agit de d’attirer et maintenir sur le territoire 
des compétitions de jeux vidéo de haut niveau, et attirer des équipes et des clubs de joueurs 
performants. Ces deux objectifs sont intimement liés, dans la mesure où les meilleures joueurs et 
équipes ont tendance à établir des bases stables là où les compétitions d’un bon niveau sont 
régulièrement organisées.  
 
 

4) Quels freins pour le Grand Paris au développement de l’industrie du Esport 

Le frein majeur de la ville de Paris est son coût : l’organisation d’un tournoi coût très cher, et implique 
notamment des contraintes de déplacement et logements des joueurs, qui plus est à l’intérieur de Paris 
intra-muros si l’événement cherche à plaire. Dans les autres villes mentionnées plus haut, comme en 
Allemagne, en Pologne ou en Chine, les villes participent financièrement à l’organisation des 
compétitions sur leur territoire. Une ville chinoise aurait même été prête à payer 1,2 millions de dollar 
pour organiser une des plus grandes compétitions internationales, nous explique Xavier Oswald. Dans 
le cas de Paris, ce n’est pas dans la politique de la ville de participer aux coûts de la compétition. 
Organiser une compétition dans un lieu emblématique a certes son charme, mais ce n’est pas la ville 
qui déterminera la rentabilité du tournoi, bien au contraire : le ticketing est bien moins important que 
les droits de diffusion d’un point de vue économique. Pour les grandes compétitions, des accords 
exclusifs ou non exclusifs sont signés avec les gros diffuseurs : Twitch et ESL ont signé cette année un 
accord exclusif pour les droits de diffusion des compétitions organisées par ESL. Considérant ces 
différents paramètres, les organisateurs de compétitions préfèrent assurer la rentabilité du tournoi (déjà 
fragile), plutôt que de prendre en charge le coût lié à une ville telle que Paris, pour un événement qui 
sera de toute façon dématérialisé en grande partie.  
 
Sans nécessairement devoir participer financièrement aux tournois, Paris peut se démarquer dans la 
structuration de son environnement Esport : de manière différente que le sport traditionnel, il serait 
utile de repenser l’organisation des clubs à l’échelle local et métropolitaine, ainsi que le mode de 
fonctionnement des négociations pour les appels d’offres, pour équilibrer les forces entre les différents 
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acteurs. L’idée serait de passer d’un mode de fonctionnement atomisé à un cluster dynamique pour 
faire de Paris le lieu privilégié de l’installation des joueurs et des clubs.  
 
Il ne semble pas raisonnable, aux vues des découvertes de ce papier, qu’une ville comme Paris se 
place comme investisseur du Esport et subventionne des événements dans sa ville ; il reste à 
considérer la solidité du business model du secteur, et pour chaque projet, évaluer au cas-par-cas la 
rentabilité associée.  
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QUESTIONNEMENTS / PISTES DE PROPOSITIONS 
 

• Développer le réseau des consommateurs d’Esport : l’enjeu est de pouvoir peser dans 
les négociations et lors des appels d’offres avec les organisateurs de tournois et/ou les 
éditeurs de jeux vidéo en proposant des conditions uniques sur le territoire, et cela 
commence par une fan base solide. Un public conquis permettrait de remplir les stades 
et ainsi d’attirer des tournois sur le territoire, ce qui aurait pour effet direct d’attirer 
des joueurs talentueux.  
 

• Solidifier les réseaux de clubs et de joueurs : les clubs ont un pouvoir de négociation 
faible auprès des organisateurs de tournois et éditeurs de jeux vidéo. Structurer les 
clubs en France et en région Parisienne permettrait de construire un réseau de clubs 
unifiés pour peser face aux éditeurs. Un réseau de clubs unifiés aurait un effet double 
d’améliorer la situation financière des clubs, et ainsi accroître la renommée de Paris en 
attirant des joueurs talentueux.   
 

• Amener les clubs professionnels de sport à investir dans le eSports : cette pratique 
s’est beaucoup développée aux Etats-Unis et peu en Europe. Le PSG a récemment 
investi dans une équipe de eSports, mais ceci reste émergent. Comment expliquer ce 
sous-investissement ? Comment amener ces clubs à investir ce marché ?  
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Annexe 
 
Ce papier sur le potentiel économique du Esport pour le Grand Paris a été réalisé à partir de documents 
de lecture, d’analyses de données et de statistiques dont les sources sont énumérées au fil du 
document. Il se base également sur l’interview de Xavier Oswald, aujourd’hui co-détenteur de OG 
Esports depuis Octobre 2018. Joueur de longue date, il rejoint le domaine du Esport il y a 4 ans. Dans 
un premier temps, il est modérateur d’un blog sur le business du Esport en France et dans le monde, et 
très rapidement il se tourne vers le conseil des clubs de sport (foot, rugby) et des marques. Par la suite, 
il intègre la Team Vitality en tant que responsable du business développement et des levées de fonds. 
Après deux levées de fonds successives réussies, il rejoint le club OG. Fondée en 2015, l’équipe OG 
Esports se démarque rapidement et devient champion du monde au plus grand tournoi d’Esport deux 
années consécutives en 2018 et 2019 (The Internationale, sur Dota 2).  
 
 
 
 
 


