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UN NOUVEAU LOGO POUR IZIDREAM
AIX-EN-PROVENCE, le 14 janvier 2020 - L’équipe IziDream est née en 2019 de la passion d’un père, son fils et de leurs amis à Aix-EnProvence, avec pour motivation première de vivre une aventure humaine et familiale autour des jeux vidéo.
Fort, dès sa création, d’un partenariat avec le club de Handball du PAUC, de nombreuses ressources et d’infrastructures, l’objectif
d’IziDream est alors de recruter une équipe de jeunes joueurs prometteurs sur League of Legends, de les encadrer et de mettre à leur
disposition tous les moyens nécessaires pour remporter l’Open Tour et intégrer la LFL.
Lors de cette première année, nous avons atteint nos objectifs et avons même eu le plaisir de les dépasser avec notamment
l’intégration de l’équipe Rainbow 6, qui a fini contre toute attente à la 3e place de la Rainbow 6 French League lors de la Paris Games
Week.
À l’aube de notre entrée en LFL et d’une très forte chance de qualification imminente en 2de division européenne sur R6, nous
souhaitions avoir une identité visuelle qui nous corresponde davantage.
L’ancienne, bien qu’appréciée, ne reflétait pas pleinement nos ambitions pour la marque IziDream, à savoir concourir auprès des plus
grandes écuries françaises, européennes et mondiales dans le but de remporter un maximum de titres.
Notre quête commence de la plus belle des manières avec la participation de chacune de nos deux équipes à la 1ere division de leur
ligue professionnelle française, mais que vaut un rêve s’il est vécu seul ?
IziDream, ce n’est pas seulement notre rêve, mais aussi le vôtre, celui de chaque joueur amateur aspirant à devenir professionnel,
celui de chaque entrepreneur ayant l’ambition de créer une équipe professionnelle, ou celui de chaque coach, manager, analyste
souhaitant accompagner les meilleurs joueurs de l’hexagone vers les sommets !
C’est pourquoi nous souhaitons offrir à tous les passionnés de cet univers la possibilité de vivre cette aventure à nos côtés, que ce
soit, à travers de nombreux contenus inside sur nos réseaux sociaux, des journées portes ouvertes dans notre centre d’entraînement,
ou des stages sport / esport en partenariat avec nos équipes professionnelles et celles du PAUC et bien plus encore !
Nous partageons aujourd’hui avec vous sans retenue nos rêves les plus fous et espérons vous compter parmi nous pour les vivre
ensemble.
#DreamTogether
Contact
Kevin GRANDVEAUD
06 26 34 43 85
keving@izidream.com
Hugo HERTLING
06 22 71 86 40
hugoh@izidream.com
Nous suivre
Facebook : IziDream
Twitter : izi_dream
Instagram : izi_dream

WWW.IZIDREAM.GG

