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L’Ecosystème esports

Des événements – une école – des équipes

Dossier de présentation



Des événements :
Helios Gaming Events

Une école :
Helios Gaming School

Des équipes esport haut niveau :
Helios Gaming Unity

Helios gaming

L’écosystème numéro 1 de l’esports – 4 000m² d’équipements

Passerelle entre le monde amateur et le monde professionnel du sport électronique

Une gaming arena :
L’e-max à Amnéville



L’esports

L’esports, aussi appelé sport électronique, est la 
pratique du jeu vidéo en compétition. 

Chaque semaine, de nombreux événements, 
physiques et sur internet, sont organisés dans le 

monde entier.

750 millions de dollars 
de CA en 2017

Une audience de 200 
millions de spectateurs 

uniques

Une croissance exponentielle : 
+50% par an 

L’esports dans le monde :



Helios gaming Events : un circuit esport

Une compétition en étapes
4 jeux

4 classements
4 vainqueurs

Saison 1 (2016-17)
6 étapes

900 compétiteurs
25 000 visiteurs

Saison 2 (2017-18)
11 étapes

2 000 compétiteurs
45 000 visiteurs

Saison 3 (2018-19)

15 étapes
3 000 compétiteurs
et 55 000 visiteurs

attendus



4 jeux – 4 champions

Choisis pour leur caractère compétitif et pour nos joueurs, cette 
saison du circuit est basée sur 4 jeux :

A chaque participation, les joueurs cumulent des points en fonction de 
leurs performances sur leur jeu de prédilection et sont insérés dans un 

classement. 

Les meilleurs de ce classement sont sélectionnés pour participer à la 
grande finale Helios et disputer les matchs décisifs pour tenter de 
remporter le titre de champions Helios de la saison et gagner de 

nombreux cadeaux !



24 étudiants

Une salle d’entraînement dernière génération

PC gamers haut-de-gamme

Participations à plusieurs compétitions 
nationales et internationales

Un internat tout équipé de 600m²

Helios gaming c’est aussi : une école

24 étudiants

Diplôme Bac+3
Responsable Marketing Opérationnel / 
Chargé de développement commercial 

spécialisé dans l’esports

Une formation professionnalisante en 
alternance

Accessible dès un bac+2

Un réseau professionnel mis à 
disposition

Formation « gaming » Formation commerciale

Des professeurs tous professionnels de 
leur discipline

Des coachs d’exception :
Alexandre « Anthrax » Ausesky – champion du 

monde 2016 Rainbow 6 Siege

Axel « Neylan » Desgardin – Top 4 FR League of 
Legends

Deux spécialisations :
Community Manager | Organisateur 

d’événements 

Un stage à effectuer en entreprise



Deux équipes, League of Legends et Hearthstone de très haut 
niveau qui brillent sur la scène esportive française et européenne 

avec plusieurs grandes victoires

Meilleure équipe de province (Top 3 FR), avec une portée qui 
s’étend à l’international (Top 32 Europe).

Et des équipes esports : Helios Unity

Reims Esport - Reims
1ère place – 4000€ remportés

Oxylan5 – Toulon
1ère place – 1800€ remportés

Maximus Cup - Arles
2ème place devant Mi llenium et 

ROG – 5000€ remportés

Digital Game Manga Show
Strasbourg

1ère place – 1500€ remportés

Orléans Game Show - Orléans

1ère place – 3000€ remportés

Se place dans les 10 premières 
équipes FR

Gamer Assembly - Poitiers
Top 8 et Top 16

Hearthstone Team League - Paris
Top 8

ESL – Championnat National - Paris
Top 3 FR

Dreamhack Jokoping – SUEDE
Top 32

Montpellier – France
Top 3

Varèze – Italie
Participation des 200 meilleurs 

joueurs européens



Situé en plein cœur de cette zone de loisirs 
touristique, l’ancien cinéma 3D IMAX d’Amnéville 
accueillera la plus grande arena esports d’Europe, 
Avec Destination Amnéville et Aux Frontières Du 

Pixel.

Le temple de l’esports 
va ouvrir ses portes

Emax Event Factory : future gaming arena

Ouverture en 2019
Découvrez la vidéo projet de ce tout nouveau complexe sur Internet.

L’ancien cinéma 3D se transforme petit à petit 
pour offrir le meilleur aux gamers :

Compétitions, animations, événements, et 
showmatchs durant toute l’année.

https://www.youtube.com/watch?v=UhBZxNWIWAM


Ils ont rendu Helios possible



Helios Gaming

Contacts

Thomas Willaume  - Directeur
thomaswillaume@auxfrontieresdupixel.com
+33(0) 6 22 65 25 64 – +33(0) 9 83 76 05 93

Nathalie Blaesius – Responsable Communication
nathalieblaesius@auxfrontieresdupixel.com
+33(0) 6 81 59 56 15 – +33(0) 9 83 76 05 93

/HeliosGamingFR

@HeliosGamingFR

L’Ecosysteme esports

www.heliosgaming.fr
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