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Galivel & Associés devient le partenaire officiel de l’équipe esport 
de la Paris Gaming School (PGS) sur Fortnite 

 
Paris, le 6 décembre. Galivel & Associés, acteur majeur des relations presse dans le domaine 
de l’immobilier, du patrimoine et de la finance, s’engage comme sponsor principal de 
l’équipe Galivel-PGS. 

Ce partenariat se matérialise au travers : 

• d’une présence du logo Galivel & Associés sur la face avant et sur le dos du maillot des 
4 joueurs de la Galivel-PGS 

• le soutien financier de l’équipe à l’occasion des compétitions de La Rochelle, Arles en 
2018 et Colmar en 2019. 

L’équipe Galivel-PGS est composée de 4 joueurs (Afrique, Slyze, Tokarin et NGK), un coach 
(Divi) et un manager (Anubis). Ce week-end, pour la deuxième édition de la Maximus Cup qui 
s’est déroulée à Arles en présence des meilleures équipes de la scène française, l’équipe 
Galivel-PGS est arrivée 3ème sur 60 équipes inscrites. Une Lan en duo suivie par des milliers 
de spectateurs en ligne et sur place. L’événement était diffusé sur la chaîne de Solary et en 
local sur un écran géant, avec la présence de commentateurs afin que le public puisse suivre 
le tournoi sur place. 

« Nous sommes extrêmement heureux d’accompagner l’équipe 
dans ces compétitions. C’est un signal fort qui illustre notre 
volonté de suivre de jeunes sportifs et de nous associer au 
dynamisme et aux résultats de la Team Galivel-PGS, qui nous a 
gratifiés d’une excellente performance à La Rochelle en arrivant 
4ème des 24 équipes du Top 100 de la scène française. Ce 
partenariat s’inscrit dans notre démarche qui vise à toucher une 
génération qui consomme les médias et les divertissements 
compétitifs autrement que par les canaux classiques » déclare 
Carol Galivel gérante-fondatrice de Galivel & Associés. 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
https://www.twitch.tv/solaryfortnite
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Les ligues se structurent, le sponsoring prend de l’ampleur, les investisseurs sont de plus en 
plus nombreux… Le marché de l’esport est encore en pleine croissance et n’a pas fini de se 
développer, bâtissant une partie du sport du futur. 

Prochain rendez-vous à Colmar au Parc Expo de Colmar, en Alsace où l’équipe Galivel-PGS fera 
partie des 192 joueurs réunis en 48 équipes Fortnite. L'événement est prévu pour les 19 et 20 
janvier 2019. 

 

À propos de Galivel & Associés 
Créée en 1992, par Carol Galivel, Galivel & Associés est une agence de Relations médias et de Relations publics, 
spécialisée dans les domaines de l’immobilier, du patrimoine, des finances, de l’hôtellerie, du tourisme.  
Organisée autour de deux grands axes : communication produit et communication institutionnelle, l’agence 
est habituée à travailler tant sur des sujets grand public que B to B. 

 

À propos de la Paris Gaming School 
PGS est un centre de formation spécialisé dans les métiers du management de la communication et de la 
production événementielle à travers le prisme de l’e-sport. Les coachs, ex-joueurs professionnels et membres 
d’associations d’e-sport, encadrent une promotion d’une trentaine d’élèves. Leurs objectifs : former de futurs 
coachs, managers, animateurs et streamers, analystes, organisateurs d’événements, journalistes spécialisés 
et cyber-athlètes du monde de demain. 

 

Suivre Galivel & Associés : 

 

 

 

Suivre l’équipe Galivel-PGS Fortnite 

Coach - Thibault « Divi » Galivel : @diviwhynot  
Manager - Armando « Anubis » Bourdoiseau : @PGSAnubis  
 
Joueurs  
Simon « PGS AFRIQUE » Garreau  
Enzo « PGS SLYZE » Bonnet  
Hoainam « PGS TOKARIN » Lê                         
Lucas « PGS NGK » Kukulinski                                
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