ALTEN ET TEAM VITALITY S’UNISSENT POUR PROPOSER
LE PLUS GRAND TOURNOI ÉTUDIANT DE L’ANNÉE
SUR LE JEU ROCKET LEAGUE
Quand le monde de l'ingénierie rencontre celui de l’esport : cette collaboration se traduit par la
création de l’ALTEN ROAD SHOW, un tournoi esport à destination des étudiants
en école d’ingénieurs et de commerce.

Paris, le 6 octobre 2022 : ALTEN, groupe leader mondial de l’ingénierie et des services IT et Team
Vitality, club leader d’esport en Europe, s’unissent pour proposer aux étudiants une expérience unique
nommée “ALTEN ROAD SHOW”, un tournoi d’esport sur l’un des jeux vidéo les plus populaires : Rocket
League.

Une collaboration pleine de sens
Cultiver les talents, permettre le développement individuel et fournir un tremplin pour l’avenir sont
des engagements au cœur des valeurs d’ALTEN.
Pour Stéphane Dahan, Directeur Recrutement Ingénieurs ALTEN :
“L’esport est au croisement de l’innovation, de la technologie et de l’esprit d’équipe, éléments qui
incarnent l’ADN ALTEN. Nous sommes heureux d’intensifier nos liens avec cette discipline en

collaborant avec Vitality. Nous souhaitons offrir aux étudiants une compétition esport à la hauteur des
meilleurs athlètes.”
Des mots forts pour Team Vitality qui travaille depuis plus de 8 ans dans le secteur du gaming auprès
des jeunes générations et des plus grands athlètes de la discipline, avec 1 titre de champion d’Europe
et du Monde en 2018.
Pour Jérôme Pujol, Head of Leisure Gaming offer chez Team Vitality :
“Depuis plus d'un an maintenant, nous proposons aux entreprises d'utiliser le gaming comme levier
d'attractivité, de cohésion et de rencontres. L'ALTEN ROAD SHOW s'inscrit dans cette démarche et nous
sommes ravis de mettre à profit notre expertise dans la réussite de cette incroyable compétition
étudiante”

En route vers le succès
● À partir du 6 octobre, les étudiants pourront s’inscrire au tournoi en équipe de 3 ou en
individuel avec pour but de trouver des coéquipiers avec qui partager l’aventure.
● Du 7 novembre au 18 novembre 2022, les étudiants pourront participer à un tournoi de
qualification en ligne. En équipe de 3, les joueurs se plongeront dans un tournoi à 128 équipes
pour tenter de se qualifier aux phases finales où seulement 8 équipes auront la chance d’y
participer.
● Les phases finales se tiendront le samedi 3 décembre 2022 à V.Hive, QG de Team Vitality en
plein cœur de Paris. ALTEN ainsi que Team Vitality (joueurs, ambassadeurs et staff) seront
présents sur place pour rencontrer et encourager les participants.
● Dans les conditions d’un tournoi professionnel, la finale sera commentée en direct sur la
plateforme Twitch. Les joueurs - étudiants devront faire preuve de coordination,
communication d’équipe et technicité pour remporter le titre de champion de l’ALTEN ROAD
SHOW.
Différents lots sont à gagner, dont un week-end performance avec Team Vitality au Stade de France.
Une expérience inestimable réservée habituellement aux joueurs professionnels d’esport. D’autres
lots sont à gagner comme un accès spécial à la Vitality School (stage d’esport), des séances de coaching
ou encore du merchandising.

S’inscrire au tournoi ALTEN ROAD SHOW : www.altenroadshow.com

À propos d’ALTEN
Créé en 1988, ALTEN accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de
l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information technologiques. ALTEN intervient auprès d'acteurs clés des
secteurs Aéronautique & Spatial, Défense & Naval, Sécurité, Automobile, Ferroviaire, Energie, Sciences de la Vie,
Finance, Distribution, Télécommunications et Services.
Le groupe ALTEN compte plus de 45 000 collaborateurs dans 30 pays, dont 90% d'ingénieurs. Son chiffre d'affaires
2021 était de 2,925 milliards d'euros.
Pour plus d’informations : www.alten.com
À propos de Team Vitality
L’un des leaders mondiaux d’esport, Team Vitality se consacre pleinement au développement de la nouvelle
génération d’athlètes d’esport, visant l’excellence dans tous les domaines. L’équipe tricolore compte parmi les
meilleurs athlètes esport au monde sur 8 jeux et a pour objectif de dominer la scène esport européenne et devenir
un concurrent sérieux aux plus grandes compétitions internationales. Plus qu’une équipe d’esport, Team Vitality
est une marque de lifestyle et de divertissement à échelle mondiale. L’équipe et ses athlètes totalisent plus de 14
millions de followers sur les réseaux sociaux et comptent parmi leurs partenaires des leaders mondiaux dans leur
secteur comme adidas et Tezos.
Team Vitality est fondée en 2013 par Nicolas Maurer et Fabien Devide ; V.Hive, son siège et un complexe unique
d’esport ouvert au grand public se trouve en plein cœur de Paris. Les athlètes de l’équipe s’entraînent au
Performance Center, une installation de pointe au sein de l’emblématique Stade de France. Team Vitality continue
son expansion au-delà des frontières françaises et compte 16 nationalités distinctes parmi ses athlètes et coachs.
Pour en savoir plus, visitez https://vitality.gg et suivez Team Vitality sur les réseaux sociaux :
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/team-vitality
Twitter: www.twitter.com/TeamVitality
Instagram: www.instagram.com/teamvitality
Facebook: www.facebook.com/teamvitality/
TikTok: www.tiktok.com/@teamvitality
Twitch: www.twitch.tv/team/vitality
YouTube: www.youtube.com/Team_Vitality

