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Orange Gaming Tour : la 2e édition du tournoi
de jeux vidéo débute le 23 février
A compter du 23 février 2019, s’ouvre la deuxième édition du Gaming Tour, le tournoi majeur de jeux
vidéo en Côte d’Ivoire. Les amoureux du jeu vidéo et les meilleurs gamers de Côte d’Ivoire pourront à
nouveau renouer avec leur passion, autour de compétitions de football (PES 2019 & FIFA19) et jeux de
combat (Street Fighter V & Tekken 7).
Afin de démocratiser l’accès au e-sport et permettre au plus grand nombre de participer aux différents
tournois organisés, Orange Gaming Tour 2019 connaitra deux innovations majeures :
1. les inscriptions sont gratuites ;
2. les étapes de qualification s’ouvrent également aux populations de l’intérieur du pays.
Au terme des tournois qualificatifs, la phase finale de Orange Gaming Tour se déroulera à Abidjan. A la
suite de cette grande finale, les lauréats 2019 auront l’opportunité d’assister à un évènement panafricain
de E-sport grâce à une prise en charge financière offerte par Orange Côte d’Ivoire.

Comment participer à Orange Gaming Tour 2019 ?

A compter du 8 février 2019, s’inscrire à partir du lien ci-après www.orangegaming.ci et choisir l’étape
de qualification.

Quand et où se déroulent les tournois Orange Gaming Tour 2019 ?
Le calendrier se présente comme suit :
o Koumassi - 23 février 2019
o Yamoussoukro - 2 mars
o Gagnoa - 9 mars
o Cocody - 23 mars
o Yopougon - 30 mars
o Grande finale : le 13 avril à Abidjan

Que remportent les lauréats de Orange Gaming Tour 2019 ?




+ de 5 Millions fcfa de Cash Prize à partager
Participation à un événement panafricain de E sport
de nombreux lots Orange (Drones, Montres connectées, etc.)

Pour Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire, ‘‘Le divertissement par le E-sport et
est un secteur en plein essor en Côte d’Ivoire. Avec Orange Gaming Tour 2019, nous souhaitons cette
année encore, être aux côtés de ces jeunes en leur mettant à disposition le meilleur de nos technologies
pour de multiples expériences de jeu : réalité virtuelle, streaming, etc. Bonne chance aux participants,
que le meilleur gagne !’’
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Orange Côte d’Ivoire, opérateur le plus engagé sur
la scène E-sport ivoirienne
Depuis plusieurs années, Orange Côte d’Ivoire est résolument engagé dans le E-Sport, véritable passion
pour les jeunes.
Afin de marquer son ancrage et renforcer son positionnement dans le E-Sport, l’opérateur a lancé
depuis avril 2018 ‘‘Orange Gaming’’, sa plateforme qui rassemble plusieurs évènements et activations
autour des tournois de jeux vidéo, à Abidjan et à l’intérieur du pays :
- #OrangeGamingTour
- #FEJAOrange : le partenariat du Festival annuel de l’Electronique et du Jeu vidéo d’Abidjan.
Orange Côte d’Ivoire en est le sponsor titre
- #OrangeGamingTV : la production d’une émission télévisée hebdomadaire, diffusée sur la TV
d’Orange, qui présente l’actualité des jeux et toutes les animations liées au E-sport et au gaming
‘‘Orange Gaming’’, c’est aussi de nombreux partenariats avec les associations et communautés de
gamers, propriétaires de salles de jeux, etc. afin de les assister dans la réalisation de leurs programmes
d’activités annuels.
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À propos de Orange Côte d’Ivoire
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 11 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure
expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.
Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur
permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.
En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie
de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.
Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange
Libéria et Orange Burkina Faso.
La société a également réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket.

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci.
Suivez nous sur les réseaux sociaux :
: https://www.facebook.com/orangecotedivoire
: https://twitter.com/CI_Orange
Contacts presse : servicepresse.oci@orange.com

