
1 27/11/2020



esport
compétitif

esport
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L’esport comme ascenseur social pour créer et développer un écosystème 
d’énergie positive et bienveillant basé sur le collectif, l’entraide, l’échange,

le partage et l’excellence.

RSE
Sociétés et 
Marques 

PartenairesL’esport pour permettre l’accessibilité au numérique pour tous, l’identification 
de compétences, l’accès à des programmes de formation professionnalisant

et garantir une employabilité.

RC
Mairie
Villes

Collectivités
Régions

Départements

PUBLIC PRIVEL’esport pour agir en faveur de l’inclusion (diversité, mixité, handicap)

We Are Esport
Plus qu’un projet 
un écosystème 
positif qui fait 

sens au service 
de tous.

We Are Esport
Plus qu’une 
mission, une 
vision et une 

vocation à long 
terme.

We Are Esport, c’est l’esport positif au service de tous.

L’esport un écosystème influent concerné pour éveiller les consciences et 
mieux informer sur la mesure et l’évolution de l’empreinte écologique et 

également contribuer à la lutte contre l’obsolescence programmée.
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We Are Esport, c’est un projet esport né au cœur de Paris.

Une initiative innovante
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We Are Esport, c’est avant tout : 
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Une Mission
Utiliser l’esport pour agir en faveur de l’inclusion

(diversité, mixité, handicap)

Un double Objectif
1/ Détecter, former et professionnaliser les talents de demain
2/ Imaginer et produire de nouvelles expériences phygitales 

5 Enjeux
1/ Rendre accessible et encadrer

la pratique responsable de l’esport pour tous
(bonnes pratiques, points de vigilance, apprentissage)

2/ Identifier et accompagner
les talents esport d’aujourd’hui et de demain

(encadrement professionnalisant, compétitif à haut niveau, médiatisation)

3/ Ouvrir sur un secteur innovant
et un écosystème esport en forte croissance en terme de formation, d’emplois,

d’investissements et d’opportunité
(nouveaux métiers, entreprises, formations, filières)

4/ Accueillir des compétitions et événements internationaux
pour développer un réseau d’espaces afin de fédérer et rapprocher les pratiquants

et les fans d’esport

5/ Rassembler les professionnels de l’esport
que ce soit des équipes professionnelles ou d’autres métiers du secteur

TALENTS MÉTIERS

FORMATIONS TOURNOIS

CONTENUS

EVENTS

PROS

AMATEURS

Une belle aventure humaine, entrepreneuriale et esportive

Une Ambition
Développer un réseau d’espaces connectés en France,

en Europe et à l’international pour fédérer et rapprocher les 
pratiquants, les talents et les fans.



We Are Esport, c’est surtout une équipe : 
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Parcours: 
● Ancien joueur esport  professionnel
● Première aventure entrepreneuriale avec 

E-corp
● 2 ans chez Gentside pour se mesurer aux 

grandes équipes Européennes
● Accès à la ligue Espagnole avec x6tence

“Envie de redonner à l’esport après tout ce qu’il 
m’a apporté !“

Rôle: TALENTS / PROGRAMMES / 
FORMATIONS / ÉQUIPES / 
Apporter la vision et l’expérience en tant que joueur 
ainsi que la compréhension du milieu et des 
besoins et mettre en place les programme d’accès 
et la filière d’identification et de formation des 
talents esport de demain.

Parcours: 
● Diplômée en 2013 d’un Master e-business
● 6 ans d’expériences professionnelles: 

webmarketing chez Ubisoft, Product 
Manager dans une startup du secteur 
hôtelier, Consultante Salesforce chez 
Accenture

“Une belle opportunité de projet entrepreneurial qui 
fait vraiment sens !”

Rôle: OPÉRATIONS / GESTIONS / FINANCES 
ADMINISTRATIF / 
Gestion de projet, organisation, planning, 
administratif, financier, partie applicative.

Arthur
Lesueur
Co-fondateur

Alexandra 
Lesueur
Co-fondateur

Marvin 
Moreno
Co-fondateur

Parcours: 
● Master en Management international 
● Un an d'expérience chez Sopra Steria, en 

tant que Responsable de recrutement

“L’esport est un choix de cœur. Ce projet sociétal 
passionnant m'a fait rejoindre les rangs !”

Rôle: DÉVELOPPEMENT BUSINESS / 
PARTENARIAT / COMMUNICATION / 
MARKETING /
Responsable des partenariats, porte-parole du 
projet auprès des différents partenaires, montage 
des offres marketing, développement de 
partenariat et d’opérations spéciales, 
communication et relation presse et public.

Romain 
Lelièvre
Co-fondateur

Parcours:
● Ingénieur Info/Télécom, Master CS
● Microsoft (MSN) en Irlande
● Consultant (CP, validation, risk mngmt)
● Technical Manager @GOA
● Fondateur et gérant @Galaxy Games
● Senior Operations Manager @Riot Games

“Technologies, expérience et production au service 
de l’esport et des nouveaux talents!”

Rôle: PRODUCTIONS/ ÉVÉNEMENTS / 
MANAGEMENT / CONTENUS / DIFFUSIONS /
Gestion des opérations, production (événements, 
relations éditeurs et diffuseurs). Recrutement, 
formation et développement.

Une diversité de profils et une complémentarité d’expertises fédérées autour d’une envie, d’une passion et d’une même vision



We Are Esport, c’est un écosystème et 3 leviers d’activation.
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1 2 3

NOTORIÉTÉ

Ecosystème
Audience

BtoB
BtoC

Nouveaux usages
Early adopter

RH

Recrutement
Profiling Haut Potentiel

Rétention
Mixité

Incubation
Animation

RSE

Inclusion
Handicap
Mentoring
Mécénat
Diversité

Environnement

Innovation et Visibilité
Produits & Services

Marque employeur et 
Préférence de Marque

Stratégie et démarche 
Sociétale Responsable

Une opportunité pour créer de l’attractivité, développer sa préférence de marque et participer à une démarche sociétale 
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Programme Pédagogique Esport
Conception d’un support d’apprentissage et d’une base de connaissance 
réalisé par des Collèges de sachants pour favoriser la progression et 
l’apprentissage individuel et collectif de l’esport (annexe spécifique par jeu)

Club Académie Esport
Développer l’accessibilité à la pratique esportive encadrée pour tous
avec un accès physique et digital 

Programme Reveal Esport Talents
Identifier, former et accompagner les talents esport avec un encadrement 
professionnalisant et une démarche inclusive (diversité, mixité, handicap)

Village Expérience Esport
Création de week end découvert pour Initiation, information, découverte et 
sensibilisation ouvrir sur un secteur innovant et un écosystème esport en 
forte croissance en terme de formation et d’emplois

Stages Bootcamp Esport Vacances
Session d’initiation esportive et d’accès au numérique pour tous

PHASE 1 2021 Lancement de l’initiative We Are Esport
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photos d’illustration non-contractuelles tous droits réservés
La première démarche RSE portée par l’esport
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Rendre accessible et encadrer
la pratique responsable de l’esport pour tous
(bonnes pratiques, points de vigilance, apprentissage) 

Une méthode, un programme un encadrement
pour accéder à une formation esport pour tous

(l’esport comme loisir ou comme opportunité) 

La possibilité de pratiquer l’esport comme loisir, mais aussi de pouvoir être identifié comme 
talent et intégrer le programme de formation professionnel en année 2 et ainsi constituer 
des équipes qui rejoindront les tournois des différents éditeurs ou s’intéresser et se former à 
différents métiers esport : A chacun son esport.

CLUB ACADEMIE ESPORT
Lancer l’esport pour tous
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photos d’illustration non-contractuelles tous droits réservés
L’accessibilité esportive pour tous
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Identifier, former et accompagner les talents esport 
d’aujourd’hui et de demain
(Conseil, encadrement professionnalisant, compétitif à haut 
niveau, médiatisation, suivi, juridique, administratif)

Lancer le 1er programme d’accélération pour les jeunes Talents esport :
Lycéens, universitaires et jeunes actifs pour accompagner leur professionnalisation.

Un programme sur mesure pour bénéficier d’un encadrement professionnel pour se 
révéler

(l’esport comme une réelle opportunité professionnelle) 

Des professionnels de l’esport associés à des professionnels de la formation et des mentors 
de grands groupes ou d’entreprises innovantes pour aborder l’esport comme une 
opportunité d’excellence et comme un secteur d’activité en croissance d’avenir.

REVEAL ESPORT TALENT
Identifier et incuber les talents esport de demain
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photos d’illustration non-contractuelles tous droits réservés

L’esport comme ascenseur social : identifier, soutenir et révéler les grands champions esportifs de demain
Copyright Photos : Timo Verdeil – Brosak – ECORPGAMING WEAREESPORT  - photos d’illustration non-contractuelles tous droits réservés



Ouvrir sur un secteur innovant et un écosystème 
esport en forte croissance en terme de formation et 
d’emplois et permettre aux entreprises d’aller à la 
rencontre des nouveaux talents de demain
(nouveaux métiers, entreprises, formations, filières mais aussi 
recruteurs de talents)

ESPORT VILLAGE EXPERIENCE 
Initiation, information, découverte et sensibilisation
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Une filière de nouveaux talents
Copyright Photos : Timo Verdeil – Brosak – ECORPGAMING WEAREESPORT  - photos d’illustration non-contractuelles tous droits réservés

https://www.youtube.com/watch?v=uUVwVk2ANUw


PHASE 2 2023 Ouverture du lieu We Are Esport Center

Un lieu esport unique pour vibrer esport 7J/7
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L’inauguration d’un lieu unique dédié à 
l’esport en France, à Paris dans le 15ème

1/ ARENA / SALLE DE SPECTACLE / RENCONTRES ET TOURNOIS EN LIVE OU EN DIFFUSION
2/ BOOTCAMP POUR DES ÉQUIPES PRO OU SEMI-PRO
3/ GAMING HOUSE POUR DES ÉQUIPES ET DES STRUCTURES PROFESSIONNELLES
4/ CABINES DE STREAMING ET PLATEAUX DE WEBTV / PRODUCTION DE CONTENUS
5/ EVENEMENTS / SOIREES THEMATIQUES / PROGRAMME DE FORMATIONS 
6/ INCUBATEUR DE STARTUPS ESPORT / ACCOMPAGNEMENT GRANDS GROUPES
7/ PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES TALENTS ESPORT
8/ RECRUTEMENT MARQUE EMPLOYEUR
9/ SHOWROOM / CORNER MARQUES 
10/ CLUB ACADEMIE ESPORT
11/ ASSOCIATIONS ESPORT

VIVRE, TRAVAILLER, PARTAGER, SE DIVERTIR, 
ÉCHANGER, INNOVER, PARTAGER, SE FORMER, 
ÉVOLUER AU CŒUR D’UN LIEU UNIQUE SUR PARIS 
DÉDIÉ À L’ESPORT. 
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We Are Esport Center : 4 espaces pour vivre et vibrer esport

Concept: Un espace immersif pour 
faire découvrir l’esport aux plus 

grands nombres et également un 
module de détection et 

accompagnement de talent avec un 
aspect pédagogique très fort sur la 

bonne pratique de l’esport avec une 
équipe de professionnels dédié. 

Objectif: Créer un vivier de talent et 
accompagner les jeunes dans la 

pratique de l’esport.

Concept: accueillir des spectateurs 
pour assister à des tournois et des 
rencontres professionnelles sur une 
grande scène ou à la diffusion de 
compétitions en live commentées 
pour faire vivre une expérience 
unique à un large public mais aussi 
d’assister aux enregistrements 
d’émissions esport, à des 
conférences et à des formations.

Objectif: Un lieu d’échange, de 
partage, de spectacle, de formation, 
de compétition, d’expérience dédié à 
l’esport.

Concept: deux plateaux pour des 
webTV avec régie pour la production 
de contenu esport de qualité qui sera 

une des priorités du lieu pour vibrer et 
faire partager les émotions et les 

énergies positives de l’esport au plus 
grand nombre sur place comme en 

diffusion.

Objectif: Permettre d’accueillir 
l’ensemble des streamers, casters, 

réalisateurs et producteurs pour leur 
mettre à disposition l’infrastructure 
nécessaire à la production de leurs 

contenus.

Concept: accueillir des équipes 
professionnelles et semi-
professionnelles sur l’année et dans 
le cadre de bootcamp ainsi que 
des startups innovantes sur l’esport.

Objectif: Destiné aux joueurs, 
manager, staff, coachs des équipes 
esportive professionnelles, semi-
professionnelles et amateurs de la 
scène française, pour leur mettre à 
disposition l’environnement 
nécessaire à leurs entrainements et 
formations

Streaming Studio

Training Room Arena Esport

Bootcamp Area
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We Are Esport Center : Au cœur d’un lieu tiers innovant
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3 562 m2
96 - 192 

Pers

2 760 m2
300 - 350 

Pers

1 100 m2
100 - 200 

Pers

Coliving
Habitat partagé 
et temporaire, 
proposant une 
mixité sociale, 

des services sur-
mesure et  un 

nouveau modèle 
de vivre 

ensemble

Coworking 
Espace de travail 
partagé, ouvert, 

temporaire, 
collaboratif. 
Partage des 
services pour 

s’élever 
ensemble

Esport
Espace de 

compétition, Hub 
d’entraînement, 
Communauté de 

passionnés

photos d’illustration non-contractuelles tous droits réservés
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We Are Esport Center : Une situation idéale
Accès:
◼ Métros: lignes 6, 8, 10, 12

◼ Bus: 39, 80

◼ Gares:
◼ Gare Montparnasse: 10 mn
◼ Gare Saint Lazare: 20 mn
◼ Gare du Nord / Gare de l’Est: 30 mn

◼ Aéroports:
◼ Orly: 20-40 minutes
◼ Roissy CDG: 1h-1h30

À 10 minutes de la Paris Games Week
(Paris Expo Porte de Versailles)
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We Are Esport : Les modalités pour soutenir notre initiative
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Adhésion à l’association We Are Esport comme 
Partenaire Membre d’Honneur pour soutenir l’ensembles 
des initiatives  en faveur de l’accessibilité, de la 
formation, de la diversité et de l’inclusion au travers de la 
pratique esportive.

Participation aux frais mensuel de l’association 
concernant l’équipement technique nécessaire? Les frais 
de logistique et les ressources internes et externes 
composées de différents profils :
- Encadrant Pédagogique
- Responsable de Masterclass
- Coach Esportif
- Analyste
- Manager 
- Responsable Technique et Réseau
- Community Manager

Forfait subvention mensuelle de 5 K€ (sur 12 mois)
(Montant net de TVA avec déduction possible) 

PARTENAIRE MEMBRE D’HONNEUR
POUR SOUTENIR L’INITIATIVE GLOBALE Programme Pédagogique Esport

Conception d’un support d’apprentissage et d’une base 
de connaissance réalisé par des Collèges de sachants 
pour favoriser la progression et l’apprentissage individuel 
et collectif de l’esport (annexe spécifique par jeu)

Club Académie Esport
Développer l’accessibilité à la pratique esportive
encadrée pour tous avec un accès physique et digital 

Programme Reveal Esport Talents
Identifier, former et accompagner les talents esport avec 
un encadrement professionnalisant et une démarche 
inclusive (diversité, mixité, handicap)

Village Expérience Esport
Création de week end découvert pour initiation, 
information, découverte et sensibilisation afin d’ouvrir sur 
un secteur innovant et un écosystème esport en forte 
croissance en terme de formation et d’emplois.

Stages Bootcamp Esport Vacances
Session d’initiation esportive et d’accès au Numérique 
pour tous.

Présence sur l'ensemble
des supports de communication 
de l’Association We Are Esport

Présence sur les week-end 
esport expérience et les 

Bootcamp Vacances

Présence Maillots Talents et 
Club esport : Entrainements, 

Evènements & Tournois
(Collèges, Lycées, Universités)

Présence et mise en avant : 
production de contenu et 

interview
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We Are Esport : Nous aider à aller plus loin…
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1/ MISE À DISPOSITION DE TEMPS DE CADRES EXPERTS
Une démarche collaborative basée sur la mise à disposition de temps pour contribuer aux ouvrages et supports pédagogiques et aux livrets et méthodes de 
professionnalisation et de progression et/ou pour le parrainage de talent et l’accompagnement d’équipes et/ou de joueurs en tournois)
Sur la base de 12 heures sur l’année concernant les profils en fonction des besoins : (Juridique, Administrative, Marketing, Communication, Technique, RH)

2/ VISIBILITE ET RELAI DE COMMUNICATION
Pouvoir bénéficier de la contribution des services de communication et de RP pour aider à faire connaître les initiatives de l’association dans le cadre du partenariat et mettre 
en lumière les talents et les programmes de formation inclusifs.

3/ MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES TECHNIQUES
Dans le cadre des différentes sessions de formation et de programme d’inclusion ainsi que pour opérer les bootcamp esport vacances pour tous.

3 OPTIONS POUR NOUS ACCOMPAGNER ENCORE PLUS



www.wae.gg
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Vos contacts: 

● Arthur “Brosak” Lesueur / Co-Fondateur
+33 6 10 33 33 29 – arthur@wae.gg

● Marvin “Seriousheep” Moreno / Développement Partenariats
+33 7 81 60 00 39 – marvin@wae.gg

Votre aventure esport commence ici !

http://www.wae.gg/
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