COMMUNIQUE DE PRESSE
Création de la première structure eSport professionnelle à
Luxembourg
«Un développement rapide et inespéré : En quelques mois, la structure
Luxembourgeoise s’est hissée à la tête du classement Européen en
prenant la 7ème

Place.»

L’AVENTURE
RAMS ESPORT LUXEMBOURG
La RAMS est une structure Luxembourgeoise de e-sport fondée en 2020 par trois
passionnés de jeux vidéos.
En seulement quelques mois, grâce à un travail acharnée et une réelle passion, la
structure s’est développée rapidement et possède ses propres locaux équipés
pour les joueurs professionnels au centre de Luxembourg Ville.
Elle compte à présent 15 joueurs professionnels fixes sur 3 des jeux vidéos les plus
populaires du moment. (Fortnite, Call of Duty & Team Fight Tactics)
Dirigée par l’expertise de ses fondateurs, RAMS eSport cherche à s’établir dans
l’activité de l’eSport, non seulement au niveau de la compétition, mais également
dans le creative content (création de vidéo youtube) : la formule à suivre reste
inchangée, révolutionner la conception d’une structure européenne.

LES FONDATEURS

AXEL ARIFI

FLORIAN ANDRIEU

LOUIS AIRES

LE MARCHE
DU ESPORT

Rappelons le, le marché de Esport a été identifié comme l’une des 10 tendances
clés pour le marché du sport business dans les années à venir par les agences
spécialisées.
Il est presque impossible de passer à côté du phénomène, et de sa capacité à
séduire et interpellé une population jeune trop souvent volatiles.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’ESPORT DANS LE MONDE :
335 millions de spectateurs dans le monde
L’économie mondiale de l’esport se développera jusqu’à 905,6 millions de dollars
avec une hausse de 38% l’année à venir
L’audience mondiale de l’esport atteindra 380 millions de dollars.
165 millions de passionnés d’esport.
215 millions de téléspectateurs occasionnels et 1,4 milliard de dollars en 2020.
21 millions de français connaissent l’esport.
7,5 millions suivent l’actualité de l’esport.
Le revenu généré par l’esport en France s’élève à 28 millions de dollars

Locaux de la Rams Esport Luxembourg

QUELQUES-UNS DE NOS
JOUEURS
La RAMS Esport Luxembourg recrute ses talents au delà des frontières,
en passant par la France et récemment par l’Italie avec la nouvelle
acquisiation du joueur Italien «Luque» sur une nouvelle Licence : Team
Fight Tactics (29 ème meilleur joueur d’Europe)

HATTIM
67ème meilleur joueur européens sur console
LOWLESS
Record du monde de Top 1 à la qualification de la World cup
MIGON
13ans et déjà professionnel, l’étoile montante sans nul doute
SOPS
Coach/Analyste et Collaborateur au centre de formation Vitality situé au
satde de France à Paris
CLEMENT
La dernière recrue, Top 3 FRANCE, Top 22 EU, record de participation aux
finales Européennes FNCS : record détenu par seulement deux personnes.
KEZiIX
Top 3 FRANCE, Top 1 Doigcup

CREATIVE CONTENT
VIDEO YOUTUBE
Une des dernière recrue de la
structure est le Youtubeur
Overtake qui comptabilise plus
de 400 000 abonnés avec une
moyenne de 200 000 vues sur
chaque vidéo Youtube.
Un des objectifs 2021 , pour La
RAMS Esport Luxembourg, au delà
de la participations aux compétions internationales, est la création de creative content, entre
autre, avec ce youtubeur.
Le Luxembourg sera mis à l’honneur avec des vidéos tourné avec
des acteurs locaux.

ACADEMY
CREATION D’UNE ACADEMIE LUXEMBOURGEOISE
L’année 2021 s’annonce riche en nouveauté, en plus du creative content, la
structure va créé sa propre Académie pour former les futurs talents en
devenir du Luxembourg. Grâce à son réseau Européen de coach et joueurs
professionnels, l’accesibilité au Esport, de manière encadrée sera possible.
Un premier Bootcamp a déjà eu lieu au mois d’août, depuis les
demandes ne cessent de croitre.
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