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EPOS DEVIENT EQUIPEMENTIER OFFICIEL DE LDLC OL
Ballerup, July 30, 2020 - LDLC OL, opéré par LDLC Event, Club expert dans la détection et la formation et la
professionnalisation des joueurs esportifs professionnels, a conclu le 20 Juillet 2020 un accord de partenariat
avec EPOS visant à équiper les joueurs du club des produits audio EPOS | SENNHEISER.
Basé à Lyon, en France, le club d'esports, qui a remporté plusieurs prix internationaux sur League Of Legends,
Counter strike GO et WRC entre autres disciplines, s'associe à une marque experte dans son domaine afin de
bénéficier des meilleurs outils pour équiper ses joueurs.
Le partenariat 2020 entre les deux structures n’est qu’un premier pas visant à rapprocher deux marques avides de
performances et pariant sur l’avenir et la visibilité de l’esport en cette période particulière.
LDLC OL: Créée le 16 août 2010, la TEAM LDLC est la plus ancienne équipe professionnelle de l’esport français en
activité. Avec un palmarès de plus de 180 podiums nationaux et internationaux en près de 10 ans sur plus d’une
douzaine de disciplines, LDLC OL a formé plus d’une trentaine de joueurs professionnels français internationaux
actuellement en activité.
LDLC EVENT: La société SAS LDLC EVENT est une filiale du Groupe LDLC, spécialisée dans l’évènementiel, la
production de contenus vidéo, la communication et le storytelling via le jeu vidéo et l’esport. Elle a été créée en
mai 2016 et a notamment cofondé l’association France Esports, fédérant les acteurs de l’esport français. Son
directeur Stéphan EUTHINE en est l’actuel Président depuis juin 2017.
Plus d’informations sur www.ldlc-ol.com
EPOS: EPOS est une société de solutions audio et vidéo développant et vendant des appareils pour les
professionnels et la communauté des joueurs. Basée sur des technologies de pointe, la société danoise propose
des solutions audio et vidéo haut de gamme dont les fondements sont le design, la technologie et la performance.
La création d'EPOS repose sur la décision de laisser les entreprises de la joint-venture - connue sous le nom de
Sennheiser Communications - entre Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG et Demant A / S, évoluer dans des
configurations différentes. Parallèlement à l'introduction d'un nouveau portefeuille de marque propre, EPOS
continue de vendre les produits du portefeuille actuel de Sennheiser Communications sous la marque EPOS I
SENNHEISER.
EPOS fait partie du groupe Demant - un groupe mondial de technologie audio et auditive de premier plan. En tant
que tel, il s'appuie sur plus de 115 ans d'expérience de travail avec l'innovation et le son.
Avec son siège à Copenhague, au Danemark, EPOS opère sur un marché mondial avec des bureaux et des
partenaires dans plus de 30 pays.
Plus d’informations sur www.eposaudio.com
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