ORLEANS GAME SHOW #2

DOSSIER BILAN

18 et 19 février 2017
Palais des sports d’Orléans
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PRESENTATION DE L’OGS 2

L’Orléans Game Show (OGS) est
avant tout une compétition d’esport
où
des
joueurs
s’affrontent seuls ou par
équipes sur des jeux PC ou
console. Crée il y a deux ans par
l’association Oregami, l’objectif
de l’OGS est de s’imposer sur la
scène
nationale,
voire
internationale, comme un
événement incontournable de
l’e-sport.

« Cette ambition peut prendre
corps grâce au fort soutien des
partenaires institutionnels et
privés, et de l’importante
dynamique locale qui existe en
matière de numérique »
explique Jean-Charles GRIVAU,
Président d’Oregami.
Cette
manifestation
s’est
déroulée au Palais des sports
d’Orléans, lieu symbolique qui
s’est transformé, le temps d’un
week-end, en Palais de l’E-sport.

Plus qu’une compétition d’esport, l’Orléans Game Show
c’est aussi un salon numérique
destiné aussi bien aux
passionnés qu’aux familles.
De nombreux stands et
animations ont été mis à
disposition du public.

Les jeux en lice :
 League of Legends (24 équipes)
 Counter-Strike : Global Offensive (24 équipes)
 Hearthstone (32 joueurs)
 FIFA 17 (32 joueurs)
 Street Fighter V (32 joueurs)
3

LES CHIFFRES CLES
Fréquentation :
•
•
•
•

350 joueurs
33 départements représentés
4 000 visiteurs
20 000 viewers simultanés lors de
la finale League of Legends

Technique :
•
•
•

Scène de 72 m2 avec écran géant
Débit internet de 400 Mbps en
symétrique
5 km de câble internet

Compétitions :
•
•

Logistique :

5 compétitions officielles
Plus de 10 000 € de dotation dont
6 500 € de cashprize

•
•
•
•

Près de 100 000 € de budget
50 bénévoles
1 500 sandwichs vendus
9 stands partenaires / animations

Réseaux sociaux :
•
•
•

•

+38 % de mentions j’aime sur
Facebook (du 01/01 au 01/03)
Audience totale sur 28 jours : 57 713
visiteurs uniques sur Facebook
3 519 visites du profil Twitter
(du 01/02 au 28/02)
60 030 impressions des tweets
(du 01/02 au 28/02)
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UNE TRES FORTE FREQUENTATION

4 000
visiteurs

Lors de la première édition de l’Orléans Game Show au
gymnase Bernard Pelé d’Orléans, la manifestation a
rassemblé 900 visiteurs.
Pour cette seconde édition, ce sont 4 000 personnes qui
ont fait le déplacement pour venir prendre part à l’OGS#2.
Devant l’affluence du public, les organisateurs ont d’ailleurs
hésité à interrompre l’entrée des nouveaux visiteurs !
La très forte augmentation de la fréquentation s’explique
par la localisation au Palais des sports, la mise en place
d’animations pour tous, une compétition e-sport de qualité
et bien sûr la gratuité pour les visiteurs.

900
visiteurs

L’objectif de faire de l’OGS un événement pouvant attirer
un public large et divers est donc parfaitement atteint !
OGS 1

OGS 2

5

LES TEMPS FORTS

LE CONCOURS COSPLAY

LA COMPETITION D’OVERCLOCKING

DU RETRO GAMING

SHOW MATCHS AVEC DES JOUEURS D’OLB

LES FINALES SUR SCENE

LA REALITE VIRTUELLE
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LES RESULTATS

1er : Eclypsia (1 500 € + lots)
2ème : OSERV (750 € + lots)
3ème : Random Gaming (250 € + lots)

1er : Zek1945 (200 € + lot)
2ème : La couette (100 €)
3ème : SBThomas49sco (50 €)

1er : Thunder Auk eSport (1 500 € + lots)
2ème : BZK Esport (750 € + lots)
3ème : TS de la Mifa (250 € +lots)

1er : Teuz (500 € + lot)
2ème : OKLM (200 € + lot)
3ème : Vahaad (100 € + lot)

1er : PHX DavidDayum (200 € + lot)
2ème : YoGAPotato (100 €)
3ème : Gladhix (50 €)
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REVUE DE PRESSE

9 Articles PQR
43 Publications web
2 Newsletters
3 Reportages TV
3 Reportages radio
2 Magazines

De nombreux articles de presse ont été réalisés à l’occasion de l’Orléans Game Show.
Cette année les organisateurs ont également été invités sur le plateau de France 3
Centre afin d’évoquer l’OGS 2.

Revoir l’événement : http://bit.ly/2lQMYFv
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NOS PARTENAIRES
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, et en premier lieu la Mairie
d’Orléans, qui ont permis de faire de cet événement une véritable réussite !
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Contact

 Tél : Jean-Charles GRIVAU 06 95 44 76 51
 Site : www.oregami.fr
 Mail : grivau.jc@oregami.fr

 Facebook : www.facebook.com/associationoregami
 Twitter : Oregami45
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