
« Dans cinq ans, l’e-sport sera dans le top 5 des 

audiences sportives » 

Interview de Cédric Schlosser, créateur et directeur de la société MYI 

Entertainment 

 

En l’espace de quelques années, l’e-sport est devenu un marché en pleine 

croissance, en affichant des audiences stratosphériques et des prize money 

conséquents. À tel point que des ligues se sont créées avec, dans leur sillage, des 

franchises et l’arrivée massive d’investisseurs. « En Suisse, le marché progresse à son 

rythme en enregistrant une croissance organique saine », selon Cédric Schlosser, 

créateur et directeur de la société MYI Entertainment. Décryptage d’un sport 

particulier. 

 

Monsieur Schlosser, pouvez-vous nous parler de votre société MYI Entertainment 

et de son rôle ? 

Cédric Schlosser : Nous avons démarré l’aventure MYI Entertainment en 2009, sous 

la forme d’une association avec des amis. Nous avons ensuite créé des petits 

évènements et recruté des joueurs professionnels. Nous avons aussi participé à des 

manifestations en Suède et en Corée du Sud, entre autres. Nous y avons d’ailleurs 

gagné quelques prix. Depuis 2016, MYI Entertainment détient le statut de 

professionnel. 

 

Nous sommes la première agence d’e-sport de Suisse et déclinons nos activités sur 

trois axes. D’abord, nous partageons notre savoir-faire avec les sociétés désireuses 

de s’introduire dans l’e-sport. Puis, nous formons et recrutons des joueurs 

professionnels. Finalement, nous organisons des tournois en Suisse. Pour l’heure, 

notre équipe est constituée de cinq collaborateurs, de 25 joueurs professionnels 

suisses et cinq internationaux. 

 

Concrètement, qu’est-ce que l’e-sport ? 



Cédric Schlosser : L’e-sport regroupe les activités liées à la compétition autour d’un 

jeu vidéo. En soi, le gaming est le fitness des tournois de jeux vidéo. Les 

championnats sont structurés avec des règles propres. Les compétitions se disputent 

entre des équipes constituées de cinq joueurs avec, à la clé, des prize money 

intéressants selon les sponsors et les fédérations organisatrices. Dans ces tournois, le 

nombre de vues est une donnée extrêmement intéressante car elle déterminera 

l’importance d’un évènement. 

 

À l’échelle internationale, comment se porte le marché de l’e-sport ? 

Cédric Schlosser : Au niveau international, le marché croît très rapidement. En effet, 

les sociétés et les sponsors investissent énormément dans les compétitions, offrant 

ainsi une certaine durabilité et visibilité aux tournois comme dans le football. 

 

Toujours à cette même échelle, que représente une compétition standard en terme 

de chiffres ? 

Cédric Schlosser : Nous allons retrouver une différence monumentale entre la Suisse 

et le reste du monde. En prenant l’angle d’un tournoi, le vainqueur d’une compétition 

en Suisse recevra entre 2’000 et 2’500 francs. Au niveau mondial, nous arrivons à 

des montants élevés. Par exemple, le ticket d’entrée dans l’Overwatch League coûte 

au minimum 20 millions de dollars pour une franchise. Au terme de la saison, l’équipe 

vainqueur recevra un million de dollars, et au maximum 3,5 millions si la franchise a 

remporté tous les enjeux. Lors de la première semaine du tournoi, la société de jeux 

vidéo Blizzard a annoncé environ 10 millions de vues sur toutes les plateformes de 

streaming. En comparaison, le Super Bowl attire entre 140 et 165 millions de 

téléspectateurs et la finale de la Champions league en 2015 a, quant à elle, attiré 180 

millions spectateurs.  

 

Qu’en est-il en Suisse ? 

Cédric Schlosser : Le marché suisse connaît une croissance organique saine. Les 

investissements viennent essentiellement des sponsors et non d’investisseurs privés. 

Pour l’instant, nous enregistrons des centaines de vues lors des diffusions de tournois 

suisses. Nous sommes donc loin d’une affluence moyenne d’un match de football à 



9994 personnes ou d’un match de hockey. Pour l’instant, il est donc difficile pour les 

gamers de vivre de l’e-sport.  

 

Quels sont les facteurs pouvant accélérer le développement de l’e-sport en Suisse ? 

Cédric Schlosser : L’année dernière, les sociétés UPC et Swisscom ont accéléré le 

développement de l’e-sport. UPC s’est intéressée à ce marché en créant une 

plateforme et un portail spécialement dédiés aux équipes. Ces deux instruments 

officient comme une vitrine de nos activités. De son côté, Swisscom a œuvré dans le 

développement des franchises en leur offrant un soutien. Les prochaines années 

seront cruciales. Pour accroître sa visibilité, nous aurions besoin d’un Federer de l’e-

sport, d’un gamer talentueux pouvant amener des vues et des sponsors. De plus, le 

marché suisse a besoin d’un soutien gouvernemental comprenant des aides 

financières. 

 

Quels sont les enjeux économiques pour la Suisse, liés au développement de l’e-

sport sur le marché international ? 

Cédric Schlosser : Les enjeux économiques pourraient devenir intéressants. Pour 

l’heure, nous enregistrons des centaines de vues sur nos contenus. Le livestream 

d’une compétition affiche des dizaines de millions de vues. En nous basant sur les 

chiffres livrés par Twitch, une plateforme de streaming de tournois de jeux vidéo, on 

relève en moyenne 15 millions de vues par jour au niveau mondial. Pour la Suisse, il 

est difficile de quantifier car notre région est intégrée à l’Allemagne. Mais selon cette 

même plateforme, environ 800'000 appareils se connectent sur Twitch par mois. Ce 

chiffre impressionnant démontre l’engouement des Suisses à l’égard de l’e-sport. 

C’est en effet précisément ce dont a besoin le marché national. Si les Suisses 

venaient à se passionner pour le sport électronique sur nos canaux et réseaux, le 

marché s’accroîtrait.  

 

Certaines sociétés se montrent-elles déjà intéressées à sponsoriser des équipes ou 

à financer des évènements ? Des marques horlogères par exemple ?  

Cédric Schlosser : Au niveau mondial, nous connaissons un réel intérêt des marques 

de confiserie comme Snickers et Pringles, des constructeurs automobiles allemands 



et des géants comme McDonald’s ou Gillette. Les sociétés IT sont évidemment 

présentes dans les tournois. En Suisse, La Bâloise a participé à l’organisation d’un 

évènement de gaming show à Lausanne, et des banques suisses s’intéressent aussi à 

ce marché. D’autres sociétés viendront s’ajouter à la liste des sponsors et des 

investisseurs. Pour l’heure, les marques prestigieuses observent mais ne tarderont 

pas à s’attaquer à ce marché en forte croissance. 

 

A terme, imaginez-vous des évènements e-sportifs prendre la même ampleur que 

les Jeux Olympiques, par exemple ? 

Cédric Schlosser : L’e-sport représente un ensemble de ligues de jeux vidéo tandis 

que le football est un sport en lui-même. En termes d’audience, l’e-sport ne pourra pas 

rivaliser avec le football. Il faudrait davantage comparer l’e-sport aux Jeux 

Olympiques. Dans les cinq prochaines années, le gaming professionnel figurera dans 

le top 5 des audiences sportives. L’e-sport s’illustre en se montrant davantage 

innovant dans la qualité et la modernité de ses productions. Dans tous les cas, nous 

voulons être partenaires, voire complémentaires, aux autres sports ou aux 

communautés sportives. 

 

 


