LA STRUCTURE ESPORTIVE MCES OUVRE
SON CAPITAL POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT
DANS L’ESPORT AMATEUR !

L’objectif est clair : devenir leader européen sur le marché de l’esport amateur en augmentant
les partenariats avec les organisations sportives.
Créée en 2018 à Marseille par Sandra et Romain Sombret, MCES a connu un fort développement
porté par un secteur en plein boom et un positionnement unique permettant de donner une
forte attractivité aux acteurs du monde sport auprès des plus jeunes en associant sport et
esport !

Un marché gigantesque
Le marché des jeux vidéo est considérable et représente 198 milliards de dollars en 2021 soit
plus que le cinéma et la musique réunis. Le secteur est particulièrement dynamique avec
une croissance prévisionnelle de 70% d’ici 2027. Le gaming est une véritable passion pour les
français avec plus de 30 millions de joueurs.
L’esport représente la partie compétitive des jeux vidéo et connait un essor phénoménal
auprès des « digital natives » porté par les puissants et ambitieux éditeurs de jeux.

Témoignage des fondateurs
« Venant du monde du sport il nous a semblé incroyable de constater que la pratique
des jeux vidéo (passion N°1 des jeunes en France), n’était pas encadrée. On a alors
décidé de créer de véritables clubs d’esport dans lesquels la pratique sportive fait
partie intégrante du concept à l’image des plus grands clubs professionnels d’esport.
A Marseille, Paris, Toulouse et depuis quelques mois à Rome, chaque semaine
les coachs MCES animent les séances et encadrent les jeunes gamers avec une
pédagogie adaptée. Parents et enfants sont très satisfaits de ce nouveau modèle qui
permet une pratique saine et équilibrée des jeux vidéo.
Il est temps pour nous d’accélérer le déploiement de ce modèle qui a fait ses preuves
et la levée de fonds via Seedrs va grandement nous y aider. »
Sandra Sombret, CEO MCES

« Le timing de cette levée de fonds est particulièrement pertinent car l’esport vient
d’être reconnu comme une activité à part entière au plus haut niveau de l’Etat. La
structuration de l’esport amateur a été identifiée comme un axe prioritaire.
C’est un signal extrêmement positif pour MCES car depuis 2018 nous avons fait de
l’esport amateur notre cœur d’activité. Aujourd’hui notre concept clé en main avec
le trio équipements / formation / animation, répond aux attentes des organisations
(clubs de sport, collectivités, centres de vacances ….) qui utilisent le jeu vidéo comme
un levier motivationnel supplémentaire auprès des jeunes.
Notre business model offre de très belles perspectives pour MCES et nous permet de
viser la rentabilité dès 2023 et une forte croissance les années suivantes. »
Romain Sombret, Chairman MCES

La campagne de levée de fonds
MCES montre à nouveau sa faculté d’innovation car c’est la première fois en France qu’une
structure esport ouvre son capital au grand public ! Et cela à tous types d’investisseurs (à
partir du moment où ils sont majeurs), à partir de 15 € et jusqu’à 100 000 €. Contrairement à
un crowdfunding classique, il s’agit bien ici d’une véritable prise de participation dans MCES
avec la possibilité donc de devenir actionnaire.
Les fonds levés permettront de renforcer l’équipe business développement et d’améliorer la
plateforme online facilitant le large déploiement du concept MCES = formation des coachs,
programmes d’animation, offres commerciales types…
Vidéo de présentation du projet, deck, chiffres, présentation de l’équipe … toutes les informations
se trouvent sur la plateforme via le lien suivant = https://www.seedrs.com/mces-gg
A ce jour 44 investisseurs ont déjà cru au projet avec un montant levé de 433 000 euros.
La campagne, ayant pour objectif 800 000 €, se terminera fin juillet.
Investir est réservé aux personnes majeures et comporte des risques financiers. Avant toute
démarche, veuillez prendre conscience des conditions d’investissement de la plateforme
Seedrs.

A propos
MCES
Le projet MCES s’articule autour des 3 axes :
- L’esport professionnel avec une priorité donnée à l’épanouissement personnel des joueurs
(actuellement présents sur les jeux League of Legends et Fortnite) et leur santé grâce à une
pratique équilibrée des jeux vidéo.
- L’esport sociétal et outil d’impact. Depuis le lancement de l’Epopée et notre statut de cofondateur de ce village d’innovation éducative, l’axe social s’est largement développé.
Aujourd’hui nous sommes agréés ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et développons
des projets autour de la formation, l’emploi, l’insertion et la sensibilisation des jeunes publics
aux risques liés à la sédentarité et à la surconsommation des écrans.
- L’esport amateur avec la création de véritables clubs d’esport mixant sport et esport
dont les séances sont encadrées par des coachs diplômés. De plus en plus d’organisations
sportives et adressant un public jeune nous demandent de les accompagner pour proposer
une activité esport saine et équilibrée.

L’ADN sport de MCES et de ses fondateurs a permis la signature de nombreuses collaborations
esportives réunissant le meilleur des deux mondes = Fédération Française de Tennis,
Roland Garros eSeries, LOSC, Comité Régional Olympique et Sportif, Ligue de Football de
Méditerranée, Ligue Nationale de Handball, Circuit SailGP, Spartiates de Marseille (Hockeysur-Glace), Z5, Paris Université Club, …
Et également d’intégrer des réseaux économiques majeurs tel que BPI France programme
« Les Meneurs », Sporsora, France Sport Expertise, France Esports ou encore Level 256.
www.mces.gg
https://www.linkedin.com/company/mcesofficiel/

Seedrs
Seedrs est une plateforme d’investissement internationale ayant la particularité de proposer
aux investisseurs un véritable actionnariat (contrairement à des plateformes plus classiques
de Crowdfunding).
Le sérieux et la facilité d’utilisation du service ont convaincu de nombreuses entreprises
d’utiliser la plateforme pour lever des fonds dont de très belles réussites telles que Revolut.
https://www.seedrs.com/
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