
Après Paris, Montpellier, Bordeaux ou Lille, la ville alsacienne 
accueillera elle aussi un bar eSport Meltdown dès la fin de la 

semaine !

Les joueurs de Strasbourg auront maintenant eux aussi leur bar dédié à l’eSport, qui 
ouvrira ses portes avec une soirée exceptionnelle !

Ce nouveau bar eSport ouvre ses portes au cœur de la ville, au 10 Rue des Glacières. 

Différents Meltdown existent déjà un peu partout en France, et proposent aux passionnés d’eSport de 
jouer et de suivre les grands événements sur écrans géants autour d’un verre. 

Dans un décor de 100m² totalement industriel réalisé par les deux associés à l’origine du projet, les 
joueurs (ou non !) pourront se détendre autour : 
 - De 5 PC équipés pour le gaming, avec des sièges NEEDforSEAT ! 
 - D’écrans géants pour regarder les compétitions.
 - De consoles de salons pour des parties entre amis.
 - D’un verre au nom révélateur : le Dracaufeu ou le Yoshi ! 

Un petit mot du futur gérant de l’établissement : 

« J’aime les femmes comme j’aime les bières, brunes et amères ! C’est une citation des nains dans 
Wow. Longue vie à l’eSport. Lok’Thar mes frères, enfin tout ça quoi ! »



Le premier invité d’honneur de la soirée sera 
Michaël « HaRts » Zanatta, leader de la team 
Clan Mystik, joueur de Counter Strike et surtout 

français le plus titré sur CS 1.6 !

Le ou plutôt la deuxième est Princess, gagnante 
de la Coupe de France Féminisme aux ESWC 
2012 et 4ème aux championnats du monde avec 

sa team Imaginary Gaming sur CS:GO !

On notera aussi la présence de l’association Lyon e-Sport qui viendra apporter son aide au staff 
pour rendre la soirée mémorable. 

D’autres invités de la scène eSport seront présents et annoncés dans la semaine, venant des 
univers de League of Legends, CS:GO, Street Fighter et StarCraft II !

Les clients auront la possibilité de jouer avec et contre des guests, de remporter des lots et bien 
d’autres surprises à découvrir sur place.

Alors avis aux amateurs : rendez-vous le samedi 10 janvier à 19h !

A propos du Meltdown
Meltdown est une chaîne de bars sur le thème des jeux vidéo et du sport électronique. Les clients peuvent boire un verre tout en jouant sur des PC ou des consoles, ou bien 

regarder les différentes compétitions du moment sur des écrans géants, à l’instar des matches de football. Ouverte en 2012 à Paris, l’entreprise s’est maintenant développée 

dans plusieurs villes de France et même à l’étranger.

A propos de l’e-Sport
L’e-sport désigne tous les sports électroniques. Cela regroupe les grandes compétitions de jeu vidéo, mais aussi les médias, fédérations et éditeurs souhaitant donner à leur 

jeu une dimension compétitive. Grâce à la démocratisation d’Internet, l’industrie du sport électronique a littéralement explosé au cours des 5 dernières années, d’abord en 

Asie (Corée, Chine, Japon) puis aux US/Canada et en Europe (Allemagne, Suède, Norvège, France). Aujourd’hui, en terme de visibilité, le sport électronique est la discipline 

sportive la plus suivie au monde sur Internet ; les plus grosses compétitions attirant des millions de personnes.
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