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Quelques Statistiques.

Nous attendons un soutiens technique ou financier de votre 
part. Nous cherchons de partenariats ou sponsors de tous 
degrés. Votre engagement peut varier de la simple promo-
tion sur vos services jusqu’une prise en charge financière de 

nos équipes ou des couts de notre structure.

Si vous souhaitez prendre part à l’aventure Ethermates 
Gaming, merci de nous contacter.

Un responsable commercial prendra en charge votre 
candidature afin de mettre en place les modalités 

de nos engagements.

Les jeux-video en ligne représen-
tent aujourd’hui un marché de 15 

milliards de dollars.

Les ventes de jeux video 
devraient progresser de 10% d’ici 

2012.

Les francais ont dépensés 160 
Millions d’euros pour les MMO en 

2010.

30% des francais aillant acces à 
internet jouent à des jeux video 

sur leur ordinateur.

Un gamer passe en moyenne 18 
heures par semaines sur son jeux heures par semaines sur son jeux 

video favoris.

Les joueurs les plus actifs font 
partis de la catégorie 
des 25-40 ans.

58% des joueurs sont des 
hommes.

Pourquoi parier sur Ethermates Gaming ?
Ethermates propose à ces partenaires une vitrine sur le 
marché du jeux video en ligne. De nombreux moyens sont 
mis en place afin de vous permettre de figurer en première 

mire de nos activités. 

Pour tous nos partenaires, nous leur proposons d’afficher Pour tous nos partenaires, nous leur proposons d’afficher 
leur logo dans une place de choix de notre site web. Celui-
ci bénéfissiant d’un fort contenu, d’une campagne de 
publicité ciblée et d’un référencement de qualité nous 
assurant un nombre de visiteurs important et sera une 

vitrine de premier choix pour vos activités.

Des offres spéciales peuvent être mise en place avec 
votre colaboration afin de fidéliser nos visiteur avec votre 
activité.Votre structure sera aussi représenté par nos équi-
pes dans les différentes ligue ou compétitions, qu’elles 

soient sur internet ou en LAN

Qu’attendons-nous de vous ?

Les jeux les plus représentés par 
Ethermates Gaming sont CS:1.6 et CS:S. 

Ethermates Gaming a su s’entourer de Ethermates Gaming a su s’entourer de 
sections de  bon niveau. Ainsi, en 2009 
c’est la line up de GAMESMAKER qui 
nous rejoigna, atteignant le TOP5 du 

ladder ESL CS:1.6. 
En 2010, ce sont les hommes de KroZen 
(anciens MeetYourMama) qui nous (anciens MeetYourMama) qui nous 
rejoignent, atteignant des bon classe-

ment également sur CS:1.6.

Sur CS:S la bande à jewOm a obtenue 
de bon résultats sur les deux années 
passés chez  Ethermates Gaming. 
Notament sur ESL ou en Fastcup. 

D’autres sections de jeux ont fait partits 
de l’aventure Ethermates avec notament 
une section poker, ou encore World Of 

Warcraft.

Ethermates Gaming est aujourd’hui en pleine mutation. 
Apres 2 années d’activités, la structure décide en cette année 

2011 de prendre de l’ampleur. 
Ethermates souhaite orienter son activité sous deux axes. Un Ethermates souhaite orienter son activité sous deux axes. Un 
premier purement esportif en donnant à nos joueurs les moyens 
techniques et financiers pour accrocher le haut des podiums. Un 
second plus communautaire en proposant divers services comme 
l’organisation de tournois, forum d’aide ou magazine esportif.  
Un nouveau site web est prévu. Celui-ci sera plus fonctionnel, Un nouveau site web est prévu. Celui-ci sera plus fonctionnel, 
attrayant et complet. Pour cela, Ethermates souhaites s’entourer 
de professionnels encadrant nos designers déja présents. Notre 
site internet, offrira une double fonction. Il permettra la diffusion 
des nouvelles de nos différentes équipes de jeux, mais il sera 
aussi un support rassemblant la communauté de l’esport avec 
notament des news traitants de la scène esportive, des télé-
chargements, tutoriels, articles ... Notre staff est lui aussi en chargements, tutoriels, articles ... Notre staff est lui aussi en 
pleine évolution. De nouveaux passionnés nous rejoignent et 
Ethermates est aujourd’hui capable de réaliser tous ces projets. 
Avec de nouveaux rédacteurs, graphistes, webmasters ou volon-
taires, nous pouvons dès aujourd’hui commencer nos activités.
Nous cherchons aujourd’hui des partenaires capables de nous 
soutenir tout au long de l’aventure Ethermates Gaming en nous 

apportant leur savoir-faire ou leur moyens techniques.

Le projet ETHERMATES.Gaming

Ethermates Gaming est un clan multigaming qui vit le jour en novembre 2008 par 
deux passionnés de jeux vidéo, jewOm et Starzay. 

Cette structure a su s’entourer de joueurs et personnels très compétant et ainsi a pu parfois 
atteindre le haut des classements.

Aujourd’hui Ethermates est en pleine évolution. Nous recherchons toujours plus de staff pour Aujourd’hui Ethermates est en pleine évolution. Nous recherchons toujours plus de staff pour 
mener à bien tous nos projets envers la communauté, ainsi que des partenaires pour nous 

aider à avancer.


