L’ É Q U I P E E S P O R T I V E M C E S E T B X G A M I N G , S P É C I A L I S T E
E N C H A I S E S E T B U R E A U X G A M I N G, S ’A S S O C I E N T P O U R
P RO P OSE R U N E E X P É R I E N CE D E J E U TOUJ OU RS P LU S
QUA L I TAT I V E !

Un peu plus de deux ans après le lancement officiel de la marque BX GAMING, c’est vers
l’une des structures esport françaises les plus innovantes que s’est tourné le spécialiste
de chaises et bureaux gaming.
Ce partenariat unique entre deux acteurs ambitieux dans leur domaine, assurera une
expérience de jeu optimale aux gamers débutants, confirmés et professionnels.
MCES, dont l’ADN est basé sur l’encadrement de la pratique de l’esport amateur et
professionnel, pourra équiper en chaises et bureaux gaming tous ses Gaming Centers
accueillant la MCES Academy et les joueurs professionnels.

Céline Leridon, Responsable Marketing de la marque BX GAMING :
« Chez BX GAMING, nous sommes partis d’un constat simple : le joueur, qu’il soit occasionnel
ou plus constant dans sa pratique, a besoin d’un équipement qui l’accompagne dans
ses performances et dans ses heures de jeu. Néanmoins, tout le monde n’a pas le budget
d’un professionnel pour s’équiper ! Ainsi nous avons travaillé avec nos designers pour
assurer un bon maintien et un confort optimal aux gamers avec des matériaux de haute
qualité tout en jouant la carte de la modernité dans la ligne du produit et l’accessibilité
en termes de prix.
En fait, choisir les chaises ou bureaux BX GAMING c’est choisir la performance dans son
matériel pour se donner les meilleures chances de gagner sa game. Jouez-la comme les
pros ! »
Sylvain Vachier, Directeur Marketing et Développement chez MCES :
« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir BX GAMING dans la MCES Family,
un acteur endémique et reconnu du secteur de l’esport. L’ensemble des composantes
de MCES, des amateurs de l’Academy jusqu’aux joueurs professionnels, pourra bénéficier
d’un matériel ultra qualitatif et au design moderne permettant de vivre une expérience
unique et d’optimiser son jeu. BX GAMING nous accompagnera sur nos projets de
développement et s’investira pour permettre d’essaimer le concept MCES sur le territoire
hexagonal. De très belles perspectives en commun ! »
L’Agence Seven by You First Sports a su identifier les valeurs communes de BX GAMING et
MCES afin de les réunir et proposer un partenariat en constante recherche de performance,
de créativité et d’innovation.
Pour Quentin Bravet et François Gandolfi, Directeurs Associés de l’Agence Seven by You
First Sports :
« Nous sommes ravis d’avoir conseillé et accompagné BX GAMING dans l’identification et
la mise en place de ce partenariat avec MCES. BX GAMING démontre ainsi toute la qualité
de sa gamme dédiée au gaming en équipant désormais une structure professionnelle
de renom telle que MCES pour accompagner les joueurs professionnels, mais aussi les
joueurs amateurs à travers les académies de l’équipe.
La marque sera présente sur le maillot des joueurs et de nombreuses activations physiques
et digitales seront mises en place tout au long de l’année ! »

A propos de BX GAMING :
Les chaises et bureaux BX GAMING sont conçus exclusivement pour les gamers. Ergonomie
optimale, confort durable, design moderne et élégant … tout est réuni pour une expérience
de jeu idéale et pour maximiser les performances.
Réalisés avec des matériaux de haute qualité, les produits sont élaborés dans le strict
respect des normes françaises en termes de sécurité, qualité et durabilité. Dans un souci
du détail et une recherche constante d’innovation, de nombreuses fonctionnalités sont
développées afin de répondre aux besoins des passionnés. Le tout dans une gamme de
prix très abordable !
Des produits à retrouver en exclusivité dans les magasins BUT et sur www.but.fr

A propos de MCES :
MCES est un acteur majeur de l’esport en France (avec des filiales en Italie, au Maroc et
prochainement au Qatar) dont l’objectif est de développer une pratique équilibrée de
l’esport amateur et professionnel.
Le volet amateur est développé sous la marque MCES Academy avec des offres à l’année
et pendant les vacances scolaires avec des séances sport et esport animées par des
coachs formés aux spécificités de l’esport.
Concernant le volet professionnel, la volonté de MCES est de faire émerger des talents et
de gagner des titres sur les principaux jeux de la scène esportive.
L’ADN de MCES depuis sa création en 2018 est d’associer sport et esport pour permettre
aux gamers d’être en bonne santé et d’améliorer les performances. Cette méthode est
définie par Yannick Agnel, directeur sportif MCES et double champion olympique de
natation.
À propos de Seven by You First Sports :
Filiale française du groupe international You First Sports, présent dans 13 pays à travers
21 bureaux, l’Agence Seven by You First Sports est une agence de marketing spécialisée
dans le Sport et l’Esport qui a pour mission de conseiller les annonceurs dans leur stratégie
de communication dans ces deux territoires.
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