Communiqué de presse

Paris, le 20 juin 2019

PwC et Level 256 dévoilent la publication
« Esports et Grands Evénements, quelles activations ? »
À 5 ans des Jeux et alors que Paris et la France deviennent peu à peu un hub mondial

d’accueil de grands événements (Coupe du Monde Féminine 2019, Worlds de LOL, France
2023), le cabinet PwC, par l’intermédiaire de sa division Sport & Mega Events, et Level 256,
la plateforme d’innovation et de développement économique dédiée à l’esport de Paris&Co,
ont décidé de s’associer pour imaginer les passerelles possibles entre un grand événement
sportif et l’esport.
Cela s’est matérialisé lors d’un atelier-débat où une quarantaine de décideurs du sport et de
l’esport ont mis en commun leurs expertises et ont été invités à réfléchir collectivement
autour de 5 problématiques clés :






Esport et olympisme : quel futur pour une grande compétition internationale ?
Comment l'esport peut-il exister et se consolider en parallèle des grandes
compétitions sportives ?
Comment organiser une compétition de sport virtuel dans le cadre d’un grand
événement sportif international ?
Comment est-ce que la France est capable d’accueillir des événements
internationaux compétitifs d’esport, de façon récurrente ?
Comment s’assurer que les événements esportifs aient un héritage positif ?

Face aux problématiques proposées des solutions concrètes ont été apportées par les
participants qui ont co-construit en séance 5 plans d’actions concrets.
Les travaux ont été synthétisés dans une publication qui a été présentée le jeudi 20 juin lors
de l’atelier n°5 des Assises de l’Esport, organisées par la Direction Générale des Entreprises
et la Direction des sports en partenariat avec l’association France Esports.
Cette publication a été remise, en plus des Ministères, au Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques Paris 2024 et la Ville de Paris. Elle est téléchargeable sur ce site web :
http://level256.parisandco.paris/Actualites/Livre-Blanc-PwC-Level-256
Réaffirmer l’engagement de PwC et Level 256 de mettre le sport et l’esport au service de la
société et de l’économie française, c’est tout l’enjeu de ces travaux afin de :
 Contribuer à la transformation du sport et de l’esport français
 Accompagner la réussite de l’organisation de grands événements sportifs et esportifs
en France
 Soutenir et faire émerger les projets esportifs en France
 Informer, accompagner et développer l’esport amateur et professionnel
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A propos de PwC
Conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite et contribuer à la dynamique de
l'économie française, c'est l'engagement quotidien de PwC, leader mondial du conseil, de l'audit
et de l'expertise comptable.
Qu'il s'agisse d'entreprises du CAC40 ou de start-up, de PME, d'ETI ou de private companies,
nous sommes à leurs côtés sur l'ensemble du territoire français et en Afrique francophone.
Anticiper les économies du futur, développer les talents et les nouveaux usages technologiques
sont des engagements forts pour PwC.
Enjeux réglementaires et de gouvernance, besoins d'élaboration de nouveaux business model et
de plans de financement, d’organisation et de pilotage de grands événements, programmes de
sécurité et de cyber-sécurité… les défis auxquels sont confrontés les acteurs de l’esport sont
aussi les compétences que PwC a pu éprouver sur d’autres secteurs.
L’équipe PwC Sport & Mega Events se met à disposition d’institutions, éditeurs, sponsors,
équipes, médias et organisateurs d’événements soucieux de relever ces défis et s’engage à les
aider à avoir toujours une longueur d’avance.
https://www.pwc.fr/
A propos de Paris&Co et Level 256
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la
métropole. Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups
françaises et étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation
d’événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique
d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.
Level 256, plateforme dédiée à l’esport de Paris&Co, a été lancée en novembre 2018 à l’initiative
de la Ville de Paris. Elle a vocation à soutenir et faire émerger les projets innovants les plus
prometteurs ; informer, accompagner et développer l’esport amateur et professionnel et propulser
Paris comme capitale européenne de l’esport.
http://www.parisandco.paris & www.level256.parisandco.com
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