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(Orléans, le 28 avril 2019) --- La Caisse d’Epargne Loire-Centre signe pour la deuxième 
année consécutive un partenariat avec la DreamHack Tours 2019, qui aura lieu du 17 au 19 
mai prochains. Un engagement naturel pour une banque convaincue du formidable 
potentiel de la révolution digitale, avec une exclusivité cette année : une remise de prix au 
lauréat qualifié pour la Coupe de France de Cosplay. 
 
 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre s’associe pour la deuxième année consécutive à la 
DreamHack Tours. Plus grand festival numérique au monde, l’événement itinérant marque son 
étape française à Tours et concentre sur trois jours l’eSport de haut niveau, au Parc des 
Expositions. Son originalité - outre son envergure internationale - est de réunir en un lieu unique 
loisirs en ligne, jeux vidéo, culture, programmation ou encore design et créativité. 
 
Au programme de cette cinquième édition notamment : festival de gaming lifestyle ultime (l’une 
des plus grandes LAN Party* de France) qui fédère une communauté de près de 2 000 
compétiteurs passionnés, tournois eSport tous publics (jeux de stratégie, de sport, de courses…) 
stands (éditeurs de jeux vidéo…) et animations pour les 15 000 visiteurs attendus. 
 
Nouveauté cette année, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a choisi d’être le partenaire de 
l’étape qualificative pour la coupe de France de Cosplay qui se tiendra le 18 mai à 13h30. À 
la clé pour le vainqueur : 1000€ offerts et une place pour la Coupe de France de Cosplay à Lyon 
en septembre prochain. 
 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre ancre ainsi cette année encore sa volonté de soutenir l’eSport 
et l’exigence que sa pratique requiert à haut niveau. Comme l’an passé, la « banque des 
territoires » sera également partenaire de l’Orléans Game Show, qui se déroulera au Palais des 
Sports les 29 et 30 juin prochains. 
 

*Local area network party ou compétition de joueurs en réseau 

 
 
 

  
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 

 La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle 
met ses 1740 collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2017, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 312,1 millions d’euros, avec un 
total de bilan de plus de 17 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,1 milliard d’euros garantissent sa solidité 
financière et sa capacité de développement.  
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