COMMUNIQUE DE PRESSE – 10/10/2018
Jungle Natives accompagne Gameblr Esports (plateforme de pronostics
Esport 100% gratuits) pour le lancement de sa version officielle via une
campagne avec Solary à l’occasion des Championnats du Monde de
League of Legends.

Jungle Natives, l’agence Esport du groupe Reworld Media, accompagnera la start-up
Gameblr Esports pour le lancement officiel de son service de pronostics gratuits sur
des rencontres d’Esport.
A cette occasion, un partenariat a été noué avec le collectif de streamers Solary, 1ère
WebTV Esport de France, le temps des Championnats du Monde de League of
Legends, du 10 Octobre au 3 Novembre prochains.
Durant cet événement incontournable pour tout amateur d’Esport, les fans seront
invités à se rendre sur la plateforme Gameblr Esports pour se mesurer aux
influenceurs stars de League of Legends de Solary.
Les fans pourront ainsi :
• Pronostiquer le résultat de tous les matchs ainsi que des faits de jeu en direct,
• Inviter leurs amis et leur lancer des défis,
• Se mesurer aux personnalités et streamers stars de Solary,
• Suivre au plus près la compétition grâce à des récapitulatifs, des notifications
avant matchs, etc.
A l’issue des Championnats du Monde, un classement récompensera les meilleurs
pronostiqueurs du challenge Solary, et de nombreux lots seront à gagner (lots
Solary, périphériques PC etc).
Pour rappel, League of Legends est le jeu Esport le plus populaire du moment. Les
Championnats du Monde auront lieu cette année en Corée du Sud, réunissant les
plus grandes équipes Esport actuelles et proposant une dotation globale de plus de 2
millions de dollars. L’an dernier ces Championnats du Monde avaient réunis plus de
43 millions de spectateurs uniques dans le monde.
A propos :
Gameblr Esports :
Gameblr Esports est un jeu de pronostics Esport 100% gratuit, proposant une application web
multilingue et multi device (https://gameblr.gg) unique au monde permettant à ses utilisateurs de
pronostiquer les résultats des matchs ainsi que des événements en direct.

Avec Gameblr Les amateurs de League Of Legends deviennent véritablement acteurs des
rencontres professionnelles qu’ils suivent et bénéficient d’une expérience unique et enrichie
autour de leur jeu préféré.
D’autres jeux seront bientôt proposés sur Gameblr Esports en plus de League of Legends.

Solary :
Solary est un des collectifs d’influenceurs, streamers et joueurs Esport les plus important en
France. C’est également la première webTV Esport de France, avec près de 5 millions de vues
sur Twitch par mois, et 35 millions de vues par mois sur YouTube.

Jungle Natives :
Jungle Natives Esports Agency est l’agence dédiée à l’Esport du groupe Reworld Media.
Les activités de l’agence se concentrent sur le conseil en stratégie, les campagnes de
communication et publicité, les stratégies et activations sponsoring, la production audiovisuelle,
ou bien encore la création et la couverture d’évènements en live.
Contacts médias :
Pour Gameblr Esports : Antoine Grimond - antoine@gameblr.gg - 06 74 23 27 14
Pour Jungle Natives : Antoine Gourlay – antoine@jungle-natives.com - 06 86 68 70 77

