DreamHack et Monster Energy signent un partenariat
global sur plusieurs années
Tours, le 12 mars 2018 - Le plus grand festival numérique, la DreamHack, étend son partenariat avec
Monster Energy pour deux années supplémentaires. Ensemble, ils ont pour objectif de se développer sur
de nouveaux continents en 2019. Monster Energy sera en 2018 et en 2019 le partenaire stratégique global
de la DreamHack, et sponsorisera tous les festivals ainsi que les tournois esportifs majeurs de la
DreamHack. Monster Energy a tenu un rôle fondamental dans la croissance de la DreamHack, et a soutenu
et aidé l’expansion de la communauté même du festival.

La DreamHack a été fondée en 1994, et est aujourd’hui le plus grand festival numérique ; un événement
foncièrement unique dans l’univers du gaming et du sport électronique. Un des piliers de la DreamHack
est son iconique LAN party. De plus, la DreamHack est aujourd’hui l’un des leaders de l’organisation de
sport électronique dans le monde, en tant qu’organisateur de tournois, mais aussi en tant que producteur
et retransmetteur de contenus.
En 2014, DreamHack et Monster Energy ont commencé leur coopération grâce aux tout nouveaux studios
Monster Energy DreamHack à Stockholm, et ont soutenu le circuit international de la DreamHack :
DreamHack Open. Suite à ce succès, et 3 ans plus tard, Monster Energy est devenu un partenaire
stratégique global, et est à présent inclus dans tous les étapes de la DreamHack.
Monster Energy soutien l’expansion internationale de la DreamHack
Lorsque la DreamHack est entrée sur le marché Nord-Américain en 2016, Monster Energy était l’un des
partenaires fondateurs et un allié stratégique de la DreamHack. Tout d’abord, avec la DreamHack Austin
jusqu’à la production d’un total de 5 événements en 2017 : Austin, Montréal, Las Vegas, Atlanta et Denver.
La DreamHack est aussi très fière d’annoncer que Monster Energy sera un des partenaires fondateurs
quand la DreamHack entrera sur un nouveau continent en 2019.

La DreamHack a annoncé 11 événements en 2018, et organisera plusieurs tournois eSports de haut niveau
dans l’écosystème eSportif actuel. Retrouvez toutes les dates ici.
“Nous sommes enchantés, mais aussi très fiers de travailler avec Monster Energy pour ces deux prochaines
années. Ils ont soutenu la DreamHack durant ces 4 dernières années et nous sommes enthousiastes quant
aux plans encore plus ambitieux que nous avons prévus pour le futur” nous dit Marcus Lindmark, CEO de
la DreamHack.
“Il y a quatre ans, lorsque nous cherchions à sponsoriser un événement, la DreamHack était en première
position de notre liste des organisateurs de rang mondial. La DreamHack a su cocher toutes les cases que
nous attendions, mais c’est leur staff et leur soutien qui ont été les facteurs décisifs de notre choix
d’étendre ce partenariat de façon globale et sur plusieurs années.” Confie Matthew Simpson, Directeur
du Gaming et de l’eSport pour Monster Energy. “Nous soutiendrons l’expansion de la DreamHack quand
ils emmèneront leurs festivals dans de nouveaux marchés internationaux.”
Le Partenariat DreamHack & Monster Energy 2018 inclut :
Global Sponsorship – Tous les festivals
Monster Energy soutient tous les festivals en tant que Main Sponsor. Monster Energy sera toujours
disponible à la fois en magasin et en démo sur les festivals. Monster Energy apporte aussi une expérience
et est inclus dans toutes les parties du festival, depuis le cœur de la communauté qui participe aux
événements, en passant par la DreamExpo et les tournois professionnels.
Monster Energy DreamHack Studios - Title Sponsor
Situés à Stockholm, les Studios Monster Energy DreamHack, sont les plus grands studios eSport en Europe
du Nord. Avec plus de 150 jours de production de contenu dans l’année, en tant que site de production
pour la DreamLeague, le Nordic Championship, et une multitude d’événements ponctuels. Monster
Energy est le Title Sponsor, procurant aux athlètes des boissons énergétiques sur place mais aussi visible
dans toutes les retransmissions.
DreamHack Open - Main Sponsor
Monster Energy sera à nouveau le Main Sponsor de la DreamHack Open pour une quatrième année. La
DreamHack Open est le premier circuit pro/am de Counter-Strike : Global Offensive avec 8 étapes en
Amérique du Nord et en Europe. La DreamHack Open est le pont naturel entre les zéros et les héros, où
les joueurs de CS:GO peuvent exceller et jouer leurs premiers matchs sur scène en face d’une audience
massive.
CORSAIR DreamHack Masters - Main Sponsor
Les DreamHack Masters sont des événements eSport premium, à la fois produits et gérés par la
DreamHack. Cette année ils se tiendront à Marseille en France, et à Stockholm en Suède. Ils rassemblent
l’élite mondiale de Counter-Strike : Global Offensive. Monster Energy sera le Main Sponsor et le partenaire
exclusif des boissons énergétiques sur les deux DreamHack Masters.
CORSAIR DreamLeague - Main Sponsor
Monster Energy est aussi un fort soutien de tout ce qui concerne Dota 2 et la DreamHack. En tant que
Main Sponsor de la DreamLeague ils continueront à soutenir la plus stable des ligues Dota 2 online avec

des finales offlines. Le concept des DreamLeagues Studio est unique et place Monster Energy au cœur de
l’action, jusqu’à ce que le prochain champion de la Dreamleague soit couronné.
A propos de la DreamHack
La DreamHack est le plus grand festival digital au monde. L’origine et l’essence de la DreamHack proviennent de la LAN party suédoise, avec les
deux festivals majeurs que sont la DreamHack Summer en juin et la DreamHack Winter en novembre. Ces événements représentent de véritables
plateformes pour l’eSport, les compétitions à la fois créatives et intellectuelles, les prestations musicales, les conférences données par des
développeurs de jeux, la culture internet et du jeu vidéo, le cosplay, la convention de la DreamExpo et bien plus encore. La DreamHack est
également une société de production qui se focalise sur le jeu vidéo, l’eSport, la musique et la production de scènes à la fois pour la télévision
traditionnelle et Internet. Au cours de l’année 2016, la DreamHack a rassemblé 233 000 visiteurs sur ses différents évènements et plus de 135
millions de spectateurs qui ont suivi leurs retransmissions en ligne. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www.dreamhack.se.
DreamHack fait partie du groupe international de divertissement numérique MTG. Plus d’informations sont disponibles sur www.mtg.com.

A propos de Monster Energy
Basé à Corona, Californie, Monster Beverage Corporation est le distributeur leader des boissons énergétiques et des boissons alternatives.
Refusant de se conformer aux normes, Monster Beverage Corporation soutient la scène et le sport. Que ce soit du motocross, off-road, NASCAR,
BMX, surf, snowboard, ski, skateboard, ou le lifestyle rock and roll, Monster est une marque qui croit en l’authenticité et à l’essence même de ce
qui fait et ce que représentent les sports, les athlètes et les musiciens. Plus qu’une boisson, c’est un style de vie vécu par les athlètes, les fans de
sports et de groupes de musique. En savoir plus à propos de Monster Beverage Corporation et toutes ses boissons sur www.monsterenergy.com
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