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Paris, le 24 octobre 2018 

 
 

  
SFR partenaire officiel de l’ESWC 2018 

 

 

A l’occasion de la neuvième édition de la Paris Games Week qui aura lieu du 26 au 30 octobre 2018 à la Porte 
de Versailles, SFR est le partenaire officiel de l’ESWC 2018.  
 
Au cœur des 6000m² d'infrastructures de jeux et de spectacles e-sport, SFR s’engage une nouvelle fois pour 
accompagner le défi événementiel de l’ESWC, événement historique et emblématique des sports 
électroniques qui, depuis 2003, rassemble les meilleurs joueurs du monde dans le cadre de tournois de jeux 
vidéo conçus comme de véritables spectacles vivants et diffusés en direct sur Internet ou en télévision. 
  
Ainsi, grâce à l'installation sécurisée de plusieurs lignes Fibre, SFR assure la stabilité technologique du 
dispositif afin de permettre aux joueurs, que cela soit sur PC, console ou mobile, de pratiquer en direct et 
dans des conditions de fluidité idéales. Au-delà du confort qu’apporte la Fibre SFR aux protagonistes, ce 
déploiement technique permettra plus de 250.000 connexions live et simultanées afin de suivre les 
compétitions à distance.  
 
A cette occasion SFR disposera d’un espace de 200m2 sur lequel se dérouleront une partie des tournois de 
l’ESWC comme l'ESWC Hearthstone by SFR1. Les gamers pourront également se défier autour de jeux en 
réseau et tester la rapidité de la Fibre SFR. Les fans de foot pourront eux rejouer les matchs de l’UEFA 
Champions League et affronter des influenceurs pour tenter de remporter de nombreux cadeaux. 
 
Enfin l’offre SFR Jeux sera disponible sur le stand pour démontrer qu’en plus de l’application SFR Jeux sur 
mobile, la box de SFR, équipée d’une offre de Jeux vidéos en streaming depuis 2010, peut aussi devenir une 
console de jeu. Ces offres seront en démonstration durant toute la durée du salon. 

 
 
 

                                                 
1 Le tournoi réunira 16 joueurs lors d'un tournoi européen à la Paris Games Week 2018. Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre, jour de la finale, les joueurs 

s'affronteront pour remporter le titre et se partager 4000€ de cash-prize. Les joueurs et spectateurs pourront assister au tournoi lors de l'événement grâce à la 
scène dédiée ESWC by SFR. De plus, les meilleurs matchs seront joués sur la grande scène principale du stand ESWC.L'ensemble de la compétition sera 
diffusé en direct sur le site www.eswc.com/fr/live/hearthstone .Finale dimanche 28 octobre à 13h. 

http://www.eswc.com/fr/live/hearthstone


A propos de Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions 
de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 11,8 millions de prises éligibles, SFR compte 
également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 97% de la population. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres de presse, 
autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.  
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat 
de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous. 
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 

 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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