Boulogne, le 17 février 2017

Stratégie # FDJ 2020
FDJ affiche ses ambitions dans l’eSport et se lance dans l’organisation
de compétitions en partenariat avec Webedia
FDJ annonce son entrée dans l’univers du eSport, c’est-à-dire la pratique compétitive des jeux
vidéo, pour accompagner le développement de ce nouveau marché dans le cadre de la loi pour une
République Numérique adoptée en 2016.
FDJ va s’appuyer sur le savoir-faire du groupe Webedia pour organiser des compétitions.
L’entreprise devient ainsi un nouvel acteur du eSport en France.
Un dispositif ambitieux sera déployé tout au long de l’année qui démarrera dès l’ESWC Winter 2017
débutant ce vendredi 17 février jusqu’au dimanche 19 février au Parc des Expositions à Paris (Porte
de Versailles, Hall 5).
FDJ prévoit la création d’une compétition professionnelle « FDJ Masters League » sur 2 saisons par
an, des compétitions amateurs « FDJ Open Series » avec plus de 40 tournois (essentiellement en
ligne mais aussi physiques) débutant en mars, ainsi que des compétitions physiques amateurs
« FDJ Gaming Tour » partout en France durant l’été sur des jeux mobiles gratuits.
Pour soutenir ce dispositif, FDJ lancera un nouveau site Internet « FDJ eSport » (inscription aux
compétitions, calendrier, résultats et classements des compétitions, diffusion en direct et replays,
news et couverture des compétitions…). Les « FDJ Masters League » et « FDJ Open Series »
seront également diffusés sur JVTV ou Millenium TV.
FDJ va ainsi développer une nouvelle activité de jeux gratuits, sur un marché jeune en construction,
qu’elle aborde dans un mode start-up. Elle concourra à l’animation et au développement de ce
secteur dans l’esprit qui a présidé au vote de la Loi pour une République Numérique. Celle-ci a fixé
un cadre légal au eSport, de nature à accélérer son essor tout en maîtrisant les risques associés.
Ce mouvement s’inscrit dans le cadre du projet de transformation FDJ 2020 (500M€
d’investissements sur 5 ans). Il vise à s’appuyer sur l’innovation et le numérique pour séduire 1 M
de nouveaux clients, réaliser 10% de jeux en rupture et 20% de ventes numérisées grâce à un
panel de jeux toujours plus divertissant, interactif et collaboratif. En effet, le secteur du jeu poursuit
sa mutation partout dans le monde, avec l’apparition de nouveaux jeux, de nouvelles générations
de joueurs aux usages plus digitaux et de nouveaux points de rencontre. 1 Français sur 2 et 1 client
FDJ sur 2 joue à des jeux numériques ludiques.
Pour Stéphane Pallez, Présidente – Directrice Générale de FDJ, « L’ambition du projet FDJ 2020
est de proposer une offre avec plus de divertissement, plus d’interactions entre les joueurs et en
s'adressant aux jeunes adultes. C'est pourquoi FDJ souhaite s’investir dans le développement du
eSport en France. Ce marché en cours de démocratisation couvre un large spectre de jeux
d’expertise. L’entreprise s’appuiera sur un partenaire expert du secteur : Webedia. Ce dernier
rejoindra les nombreux partenaires qui, dans une démarche d’Open Innovation, soutiennent le
déploiement du projet FDJ 2020 : Asmodée, Google-You tube, Facebook, Web School Factory,
Partech…».
Pour Véronique Morali, Présidente du directoire de Webedia, « Le groupe Webedia est fier
d’accompagner le déploiement de FDJ dans l’eSport. L’ensemble de nos équipes et expertises
dédiées à l’organisation de compétition, la gestion de talents, et la production d’événements sont
investies dans ce projet qui vise à installer durablement un nouvel acteur majeur du secteur ».

La France compte déjà environ 4,5 M d’adeptes d’eSport* et ce chiffre devrait croître fortement au
cours des 2 prochaines années. Parmi les internautes français connaissant l’eSport, un peu plus
d’un quart déclare vouloir suivre une compétition. Le marché français du eSport est actuellement
estimé à environ 20 M€ par an et croît à un rythme annuel supérieur à 10%.
L’entrée de FDJ sur ce marché jeune, émergent et comportant une forte dimension sociale
témoigne de l’importance que prend cette discipline.
*Source : Newzoo

A propos de FDJ
FDJ est la 2ème loterie européenne et le 1er opérateur de jeu en France, fort de 14,3 milliards
d’euros de ventes réalisées en 2016. L’entreprise est un opérateur de jeu grand public. Elle
propose à 26 millions de clients une large offre de jeux, en ligne comme dans ses 31 000 points
de vente : jeux de loterie interactifs, jeux de tirage, jeux d’expertise comme les paris sportifs.
A propos de Webedia et de l’ESWC
Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de médias, talents, événements et
services à destination d’une audience passionnée, sur les thématiques fortes du divertissement
et des loisirs. Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (AlloCiné,
Purepeople, Puretrend, Jeuxvideo.com, Gamestar, 3DJuegos, 750g, Tudo Gostoso,
EasyVoyage…) et des influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes sociales
(Cyprien, Squeezie, Norman, Natoo, Sananas, El Rubius, Kéfera…) le groupe rassemble plus
de 100 millions de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et 28 millions en
France*. Webedia accompagne ses clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies
digitales, et propose des solutions de publicité, de content marketing et de e-commerce.
Webedia a rejoint en mai 2013 la société française d'investissement Fimalac, dirigée par Marc
Ladreit de Lacharrière.*(interne et Médiamétrie/NetRatings, Internet Global, octobre 2016, hors
chaînes vidéo sur les plateformes)
L’ESWC est un événement international leader et emblématique des sports électroniques lancé
il y a 14 ans dans un esprit de communauté internationale. L’ESWC est fondé sur l’organisation
de tournois rassemblant les meilleurs du monde et leurs fans dans le cadre de compétitions
conçues comme de véritables spectacles largement diffusés. 3 à 5 éditions sont organisées par
an, fédérant pour ses sélections des organisations indépendantes sur les 5 continents.
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