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Gestionnaire du Parc des Expositions et des Congrès de
Colmar dans le cadre d’une déléguation de Services Publics et
organisateur d’événements, la société Colmar Expo a su depuis
2000 et avec une politique de travaux destinée à enrichir et
améliorer les conditions d’accueil de nos visiteurs améliorer ses
équipements. A sa nomination en 2009, la nouvelle direction a
donné un élan particulier autour de la reprise et de la création
d’événements. Rachat en 2012 de la société Normalu Expo
et des salons Energie Habitat et Maison Déco ; lancement
de Millésimes Alsace salon professionnel biennal des Vins
d’Alsace la même année. En 2016, reprise du festival d’Humour
de Colmar ; en 2017 lancement du 360XTREM Festival,
festival et show de freestyle moto et quad. L’amélioration du
parc expo continue avec des travaux engagés en septembre
2018 : un nouveau hall de 1200m², 3 nouvelles salles de sous
commissions de 200m², fin des travaux juin 2019.
Et à venir les 19 et 20 janvier 2019 le dernier-né des événements
Colmar expo : le Colmar Esport Show !

Après deux années de travail dans ses tiroirs, COLMAR EXPO, a décidé de lancer le Colmar
Esport Show en collaboration avec l’association ZILAT, organisatrice de compétitions esport
depuis 2004.

Nouveauté, prouesse technique et plus grand événement jamais organisé
dans le Grand Est sur cette thématique, Colmar Expo se lance un défi de taille !

L’association Zilat est née en 2004 d’une initiative d’un
groupe de joueurs amis qui, ayant déjà pratiqué de nombreux
tournois au sein de leur groupe, ont décidé d’en faire partager à
un plus grand nombre.
Dans ses rangs, l’association dispose de compétences variées
liées à l’esport, comme des administrateurs réseaux, des
streamers, des joueurs, des administrateurs tournois, … qui
ensemble permettent d’assurer l’organisation de compétitions
esport et jeux vidéos.
Ce savoir-faire et cette expérience de plus de 30 événements
ont poussé l’association au sein de France Esport (fédération
française en charge de structurer l’esport en France) et de
LAN-Alliance (rassemblements des plus grandes associations
de France dans l’organisation de ce type d’événements).
Zilat est également très impliqué dans l’enseignement de
l’esport avec plusieurs de ses membres qui interviennent au
sein de la première école esport de France encore active :
Powerhousegaming.
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Une entreprise de proximité pour des
connexions Très Haut débit.
Vialis est une entreprise de proximité qui soutient tout au long
de l'année de nombreux événements et organismes grâce
à une politique de mécénat très active, notamment vers les
associations locales. C'est une manière pour l'opérateur 100%
alsacien que nous sommes d'être présent au quotidien, aussi
bien dans des démarches d'entraide et de solidarité que sur un
stade de foot ou lors d'un événement grand public, comme le
Colmar Esport Show.
Vialis, à travers la fourniture de Très Haut Débit, est partenaire de ce bel événement qui s'adressera aux joueurs passionnés ainsi qu'au
grand public et aux familles, pour leur faire découvrir et vivre l'ambiance de cette nouvelle tendance.
Le Très Haut débit proposé par Vialis offre de formidables potentialités, aussi bien à travers son réseau historique (à Colmar,
Horbourg-Wihr, Ingersheim, Sundhoffen et Turckheim) que sur le réseau de fibre optique déployé actuellement par Rosace dans toute
l'Alsace :
•
Des temps de téléchargement record pour vos films, musiques,
•
La possibilité de connecter tous vos équipements en wifi,
•
Des informations qui arrivent quasiment en temps réel,
•
Des jeux en ligne encore plus fluides.
Les offres de Vialis bénéficient d'une vraie spécificité avec un service client de proximité, qui s'exprime notamment à travers la
présence de 2 agences Vialis (Colmar, Neuf-Brisach) et de points d'accueil partenaires répartis sur le territoire alsacien.
Avec à la fois des offres packagées (triple play) et des offres duo ou solo (par exemple, une offre d'accès à Internet seulement) pour
répondre aux besoins réels des clients, chacun peut constituer un abonnement sur mesure, sans cumuler inutilement plusieurs forfaits.
Vialis capitalise également sur des avantages concurrentiels forts avec par exemple un débit Internet réel et dédié (regarder la TV tout
en surfant n'altère pas la qualité du débit proposé), une hot-line régionale ou encore l'accès à des chaînes TV suisses et allemandes.
Pour finir, les prix sont « tout compris » sans locations diverses additionnelles.

VIALIS ET COLMAR EXPO : UN PARTENARIAT HISTORIQUE
Vialis et Colmar Expo sont des partenaires de longue date : il s'agit là aussi d'une autre expression de la proximité qui se manifeste
autour d'événements phares dans la vie colmarienne et Alsacienne : la Foire aux Vins d'Alsace, le Festival d'Humour notamment et
bientôt le Colmar Esport Show.
Vialis est fière d'associer ses compétences, son expérience de 25 ans dans le secteur des télécoms et son savoir-faire technique à cette
première édition, pour le plus grand confort des joueurs présents sur site.

Que le show commence !!

Lancée en janvier 2018 par le groupe Webedia, ES1 la chaine 100% eSport
entend donner une vraie visibilité aux jeux vidéo compétitifs via une grille de
programmation qui s’articule autour de 4 types de contenus : des magazines
sur les genres les plus populaires de l’Esport (Versus Fighting, FPS, TCG) , des
sessions de jeux commentées par des grands champions et joueurs français,
des retransmissions de compétitions françaises et internationales sans oublier
des documentaires exclusifs.
Pour Bertrand Amar, initiateur du projet chez Webedia, « La chaîne a pour ambition de fédérer
l’ensemble du secteur français de l’eSport en lui donnant accès à une audience élargie et de
collaborer avec les organisateurs de compétitions ainsi qu'avec les producteurs de référence du
marché. ES1 est déjà disponible chez la majorité des opérateurs français ce qui permet à un
nouveau public de découvrir le phénomène eSport »
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MAIS L’ESPORT, C’EST QUOI ?
Esport veut dire « sport électronique », il désigne la pratique sur internet ou en LAN-party (zone de jeux
dans un réseau local) d’un jeu vidéo seul ou en équipe par le biais d’un ordinateur ou d’une console de
jeux vidéo.
Certaines compétitions attirent de très nombreux spectateurs sur place, et peuvent être diffusées en direct
sur Internet sur des plateformes dédiées, c’est ce qu’on appelle le streaming. En prenant appui sur des
compétences physiques et mentales, les vainqueurs de ces tournois remportent un titre, une coupe, des
lots (bien souvent du matériel informatique), ou des dotations financières (cashprizes) allant de quelques
dizaines d’euros à plusieurs centaines de milliers de dollars. Les meilleurs joueurs sont généralement affiliés
à des structures (équipes ou teams) qu’ils représentent lors des différentes compétitions.

ET EN CHIFFRES ?

En France plus de 400 000 personnes jouent
régulièrement dans des tournois, 2ème industrie
culturelle en France derrière le livre. 5 millions
de personnes en France regardent l’esport et
931 000 sont pratiquants d’esport.

Après la Suède et la Russie ; la France se situe
comme 3ème acteur de l’esport en chiffre
d’affaires sur le vieux continent.

Encart chiffres : Près d’1 français sur 10 regarde
ou assiste à des compétitions d’esport soit
5 000 000 de personnes. 1 million de pratiquants
en France (enquête 2018 du secrétariat d’Etat au
numérique). La moitié des joueurs (49%) est âgée
de 35 ans ou plus et près d’1/3 sont CSP+.

Paris accueillera la finale des Worlds 2019
(League of Legends), le plus grand événement
mondial esport. En 2017 à Pékin, cette finale
avait réuni 60 millions de téléspectateurs !
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NOUVEAU !

LE 1 ER COLMAR ESPORT SHOW
LA PLUS GRANDE LAN JAMAIS ORGANISÉE DANS LE GRAND EST !

DE VRAIES EXPÉRIENCES ET 3 ESPACES DÉDIÉS
- 550 joueurs LAN & plus de 400 joueurs consoles !
- 15 000 € de cash prize !
- 4 gigas dédiés mis en place par notre partenaire Vialis !

PLAN
HALL 1

HALL 2
Buvette
Tables

HALL 3
Jeux
de
cartes

Consoles

Bar/
Restaurant

Geek
Unchained+
Free play+VR

Scène
guests

Chillzone
Grande
scène
CES

VIP /
Freeplay

Gradins
Joueurs libres
Fortnite

Counter Strike
League of Legend
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buvette & restauration

gradin & scène

zone de jeux

stands

Retrogaming
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ENTRÉE

SORTIE

LA GRANDE SCÈNE CES

L’esport se joue mais se regarde surtout à l’image
de ses 205 millions de spectateurs dans le monde !
La Halle aux Vins et son gradin de 1300 places
assises accueilleront la grande scène CES où se
déroulera tout au long du week-end des matchs PC
(League of legends, Counter Strike et Fortnite)
et consoles qui enthousiasmeront le public.

TOURNOIS PC
LA PLUS GRANDE LAN DANS LE GRAND EST JAMAIS ORGANISÉE !

550 joueurs en réseau - par équipe - 3 jeux
FORTNITE
Survie et construction sont les maîtres-mots de ce jeu de tir à la
troisième personne. Énorme succès pour ce jeu gratuit en ligne
et sur mobile, couplé à des graphismes simpliste et une dimension
fun.
Le tournoi Fortnite est d’ores et déjà COMPLET, mais une
extension sera annoncée prochainement.
Nous aurons le plaisir d’accueillir des équipes professionnelles :
GG, CINOZE, OserV, Wicked Esport… et d’autres sont encore
en attente pour annonce à venir avec l’extension du nombre
de participants.

LEAGUE OF LEGENDS
C’est le jeu PC le plus joué au monde et en France, ainsi que
le plus regardé avec 43 millions de spectateurs lors des finales
de championnat du monde. Jeu de rôle et jeu de stratégie,
il bénéficie de mises à jour fréquentes pour les joueurs de tous
niveaux.
Nous accueillerons entre autres : BTL, KONIX Esport…

COUNTER-STRIKE GLOBAL OFFENSIVE
Global Offensive : Jeu de tir multijoueur en ligne il est le 5ème
jeu le plus vendu de tous les temps, et représente à lui seul
l’esport depuis des dizaines d’années.
Nous aurons le plaisir d’accueillir entre autres les Orks du
Grand Poitiers…
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LES TOURNOIS CONSOLES

416 joueurs – 7 jeux

SAMEDI 19 JANVIER

DIMANCHE 20 JANVIER

10h30
SOULCALIBUR VI

10h30
TEKKEN 7

12h
SUPER SMASH BROS ULTIMATE

10h30
MARIOKART 8 DELUXE

14h
FIFA 19

14h
DRAGON BALL FIGHTER Z

17h
MARIO TENNIS ACES

TOURNOIS CARTES
En partenariat avec l’événement HAPPY GAMES
qui se déroulera à Mulhouse du 22 au 24 mars.

• MAGIC
• DRAGONBALL
• YU GI OH
PLUS DE 500 JOUEURS SUR 2 JOURS !
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LE FREEPLAY
2 espaces où le visiteur pourra jouer et découvrir bon nombre de jeux en vogue sur des machines
de dernière génération.
Ces espaces seront respectivement animés par l’association Geek Unchained et par THE CHECKPOINT,
un bar esport qui ouvrira ses portes à Colmar en février 2019.

LE RÉTROGAMING
Pour les curieux ou les nostalgiques, un espace rétrogaming et jeux d’arcade est proposé.
Montrez à vos enfants à quoi vous jouiez ;-)
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VIVRE DES EXPÉRIENCES !
LA VR À L’HONNEUR
• Venez tester la Réalité virtuelle sur l’espace VR et
pourquoi pas un escape game en réalité virtuelle ?
C’est ce que proposera Expérience Park !
• La compétition esport peut revêtir plusieurs aspects,
dont des combats de sabre lasers : découvrez le
jeu beat saber en réalité virtuelle (au stand
freeplay des Geek Unchained), muni d’un casque et
de manette à chaque main vous devrez reproduire
des chorégraphies de sabres laser. Pour une encore
meilleure immersion, l’association le 68ème Impérial
et ses nombreux costumés Star Wars vous entoureront,
saurez-vous faire le meilleur score sous la pression du
Seigneur Vador ?

ÇA BOUGE !
• Venez-vous affronter sur le mur digital de
DIGI –SPORTS, spécialiste de l’animation digitale.
Omen by HP créera l’événement avec son stand
aux multiples animations !
• Et pour les plus souples… JUST DANCE pour
reproduire des chorégraphies de danse à l’écran !
Retransmission des finales des tournois consoles sur
scène.

CONFÉRENCE
« Comment l’Esport peut-il être social ? »
samedi 19 janvier à 10h30
(Scène guests Hall 3).
Les intervenants : Franck Feistl – Ordiland, XavierNoël Cullmann – Association ZILAT, Térence
FIGUEIREDO - POWER HOUSE GAMING
Au programme :
• La digitalisation du monde actuel
• Le rapport et l’utilisation des outils numériques
pour les générations actuelles et à venir
• Le gaming, l’esport. Le sport cérébral, c’est quoi ?
• La pratique amateur, semi-pro, et pro de l’esport
• La professionnalisation du secteur
• Les risques liés à la pratique du esport et du gaming
10
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LES GUESTS
Comme pour les grands sportifs l’esport a ses noms…
youtubeurs, influenceurs ou joueurs… Bien entendu
nous avons invité certains d’entre eux à être présents
et dévoilerons leurs noms courant décembre….
Wait and see… Surprise en vue !

Plus d'infos À VENIR prochainement
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UN DÉFI TECHNIQUE !
Partenaire de choix et de confiance VIALIS assurera en lien avec l’association ZILAT
le bon fonctionnement de la connexion avec 4x1 Go dédiés, 12km de câblage
et une permanence de tous les instants !
Merci à nos partenaires pour leur soutien, leur investissement, un premier événement
est toujours plus difficile à monter et leur confiance nous a confortée dans notre volonté
d’inscrire ce salon dans le programme du parc des expositions de Colmar.
Un remerciement spécial à tous et vive l’esport !

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Vendredi 18 janvier 2019 : 18h00 à 22h00 [INSTALLATION JOUEURS UNIQUEMENT]
Samedi 19 janvier 2019 : 10h00 à 22h00
Dimanche 20 janvier 2019 : 10h00 à 18h00
Restauration sur place
Parking gratuit

en partenariat avec :

TARIFS VISITEURS
Pass 1 jour : 12€ - Pass 2 jours : 18€
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (inclus)

TARIFS JOUEURS
Tournoi PC : 35€ - Tournoi console : 20€
Accompagnateur : 25€

Billetterie : colmar-esport.com

CONTACT PRESSE
Stéphanie JUEN – stephanie@colmar-expo.fr
03 90 50 51 45 – 07 77 26 85 60
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UN ÉVÈNEMENT
COLMAR EXPO

