
  

Je candidate pour
Le collège des promoteurs

Informations personnelles
Jean Francois Royer

Présentation personnelle
Père de famille de 3 ans enfants et entrepreneur quarantenaire actuellement directeur du
groupe HEPTADEV qui regroupe en son sein 4 pôle, je pense qu'on peu aisément me qualifier
comme quelqu'un débordant d'énergie.

Je dispose d'une riche expérience dans les domaines du sport et de l'esport, que ce soit dans le
marketing, la communication, le conseil ou bien encore l'événementiel. j'aime par dessous tout
mon métier et ces deux secteurs dans lesquels j'évolue au quotidien.

Pourquoi souhaitez-vous être élu au conseil d'administration et représenter votre
Collège, quel est votre projet pour France Esports, quels sont les sujets qui vous
animent ?
Pour comprendre la motivation de ma candidature pour rejoindre le conseil d’administration de
France Esports, il est important de faire une légère rétrospective de mon parcours professionnel
afin que vous puissiez discerner la sincérité de ma démarche.
J’ai toujours eu la chance de travailler dans les deux domaines qui me passionnent le plus à
savoir le sport et le jeu vidéo.
En effet j’ai débuté ma carrière au sein de la Fédération Française de Handball en tant que
responsable communication & Partenariats des Equipes de France puis en tant Responsable
Marketing-Communication Mondial 2001.
Après 7 ans au siège de cette fédération aux multiples trophées j’ai depuis, évolué au sein
d’agences sportives, jusqu’à temps de créer ma propre agence « Uniteamsport ».
A la fois dans le marketing sportif & esport cette agence m’as permis de réaliser bons nombres
de projets plus fous les uns que les autres avec le plus souvent possible une coexistence entre
le sport et l’esport.
Il y’a de ça quelques années mon équipe et moi-même avons eu l’idée et l’audace d’inviter le
jeu vidéo à l’Olympia avec FIFA,pour les qualifications aux championnats du monde, assez fou
n’est-ce-pas ? C’est vrai que cette idée était assez incroyable il y’à de ça encore 3 ans, mais
c’est ce qui m’anime au quotidien de relever des défis et de faire avancer les choses.
Aujourd’hui avec une expérience de 15 ans dans le monde du sport et du jeu vidéo, je souhaite
pouvoir mettre au service de France esport et de la communauté Française mon savoir-faire.
En effet je pense que mon expertise dans le marketing / communication sportif et mes
connaissances en tant créateur de évènements et compétitions officielles d’eFoot pourrait venir
consolider les actions déjà entreprises par France Esports pour faire avancer la reconnaissance
de l’esport en France et améliorer la structuration de l’écosystème amateur et professionnel.
Reconnaitre l'esport comme un sport à l'approche des Jeux Olympiques 2024 à Paris est un réel



  

objectif et relève de l'intérêt général. C'est l'une des principales raisons qui me pousse à
soumettre ma candidature et l'un des objectifs principaux que je me fixerai si je suis élu.
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