
 

                                                     

       

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SEGULA TOURNAMENT : FORTNITE 
EDITION, LA NOUVELLE SAISON DU 
TOURNOI ESPORT PROPOSÉ PAR SEGULA 
TECHNOLOGIES 
Paris, Levallois-Perret, le xxxx xx novembre 2018 

 

Segula Technologies, groupe d’ingénierie mondial, propose cette année une nouvelle édition de son tournoi esport réservé 

aux étudiant(e)s ingénieur(e)s, autour du phénomène actuel du secteur. La compétition débutera le 16 novembre. 

  

Suite au succès de l’édition 2017, le groupe Segula Technologies, qui recrute chaque année plusieurs milliers de 

nouveaux ingénieurs à travers le monde, a choisi de renouveler sa confiance au groupe Webedia, 1er acteur intégré du 

secteur en Europe et notamment organisateur de tournois majeurs ESWC dans 4 pays et de centaines de tournois en 

ligne, pour lancer une nouvelle édition de son tournoi réservé aux étudiant(e)s ingénieur(e)s : Segula Tournament : 

Fortnite Edition.  

 

- Découvrez la vidéo de présentation de cette nouvelle édition - 

 

LES INSCRIPTIONS  SONT OUVERTES ! 

 

Segula Technologies annonce l’ouverture des inscriptions de la nouvelle édition Fortnite, le phénomène actuel de la 

scène gaming et eSport. La licence Epic Games cumule aujourd’hui plus de 150 millions de joueurs dans le monde en 

moins d’un an d’existence. Les inscriptions sont d’ores et déjà accessibles sur Toornament et Millenium. 

 

La compétition en ligne débutera le 16 novembre prochain sur Toornament et opposera des étudiants de toute la 

France. Ce tournoi bénéficiera d’un cashprize de 2500€. 

 

Découvrez l’agenda : 

16 novembre et 23 novembre : Phases de qualification 

30 novembre : 16ème de finale  

08 décembre : Phases finales à l'Arena Gaming du groupe Webedia à Levallois Perret. 

 

Les commentaires du tournoi seront assurés par deux talents experts de Fortnite, Zankioh et Nameless. Les images de la 

compétition seront retransmises en direct sur LeStream, première webtv généraliste de France. 

 

- Lien d’inscription - 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tH9jgXWX5iA
https://www.toornament.com/tournaments/1915441234039611392/information


 

                                                     

 

 

 

 

A propos de Segula Technologies 

 

SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands secteurs industriels : automobile, 

aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie. Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une 

relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa 

stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à l’industrialisation et la production. 

 

Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com. 

 

Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn 

 

 

 

A propos de Webedia 

 

Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de médias, talents, événements et services à destination d’une audience passionnée, sur les 

thématiques fortes du divertissement et des loisirs. Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (AlloCiné, Purepeople, Puretrend, Jeuxvideo.com, 

Gamestar, 3DJuegos, 750g, Tudo Gostoso, EasyVoyage…) et des influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes sociales (Cyprien, Squeezie, Norman, 

Natoo, Sananas, El Rubius, Kéfera…) le groupe rassemble plus de 229 millions de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et 29 millions en France*. 

Webedia accompagne ses clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, et propose des solutions de publicité, de content marketing et de 

e-commerce. Webedia a rejoint en mai 2013 la société française d'investissement Fimalac, dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière. 

*(ComScore, décembre 2017 et Médiamétrie/NetRatings, Internet Global, jan-juin 2018, hors chaînes vidéo sur les plateformes) 

 

 

 

Contact Presse Webedia 

 

Adrien Verseau – Responsable communication et relations publiques Groupe Webedia – adrien.verseau@webedia-group.com 

 

 


