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La Caisse d’Epargne Loire-Centre s’engage  
dans le domaine de l’eSport aux côtés de la DreamHa ck à Tours 

 
 
(Tours, le 3 avril 2018) --- Acteur historique du développement du territoi re de la Région 
Centre-Val de Loire, la Caisse d’Epargne Loire-Cent re s’engage dans le domaine de 
l’eSport à l’occasion de la DreamHack à Tours, les 19, 20 et 21 mai au Parc des 
Expositions de Tours.  
 
Déjà partenaire de nombreux événements sportifs et culturels sur le territoire de la Région 
Centre-Val de Loire, la Caisse d’Epargne Loire-Centre signe un nouveau partenariat en 
s’engageant auprès de la DreamHack de Tours, l’un des plus grands événements eSport en 
France. 
 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre élargit ainsi ses domaines d’intervention avec l’eSport, la 
pratique de jeux vidéo en compétition, et montre tout son attachement aux événements 
innovants, ambitieux et tournés vers l’avenir. Elle confirme, l’année même de ses 200 ans 
d’existence, sa capacité à s’adapter à l’évolution de la société et à vivre avec son temps. 
 
La DreamHack est le plus grand festival digital au monde. Elle accueille à travers différentes 
étapes internationales près de 300 000 gamers. 
  
Pour la quatrième année consécutive elle fera étape en France, à Tours, du 19 au 21 mai 
prochains. La DreamHack se tiendra cette année dans le Grand Hall du Parc des Expositions de 
Tours, après 3 années couronnées de succès avec plus de 25 000 visiteurs. 
 
Plus qu’une simple compétition, la DreamHack de Tours est un salon du jeu vidéo où de 
nombreux stands et animations sont proposés aux visiteurs. 
 
Ce nouveau partenariat avec la Caisse d’Epargne Loire-Centre prendra la forme d’un naming de 
la LAN party (compétition de joueurs en réseau), qui réunira près de 2 000 compétiteurs de tout 
âge et tout horizon pour partager leur passion du jeu vidéo. 
 
C’est le second partenariat eSport signé par la Caisse d’Epargne Loire-Centre après Orléans 
Game Show, qui s’est tenu les 17 et 18 mars derniers à Orléans, et qui a réuni près de 7 000 
visiteurs. 
 
  
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle 
met ses 1 872 collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2016, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 332,6 millions d’euros, avec un 
total de bilan de plus de 16 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,5 milliard d’euros garantissent sa solidité 
financière et sa capacité de développement.  
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