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Le collège des créateurs-éditeurs

Informations personnelles
Willy Duhen

Présentation personnelle
Willy Duhen et Christophe Collange représenteront conjointement Activision Blizzard afin de
combiner leurs expertises au bénéfice de France Esports.

Willy, docteur en droit, a rejoint l’industrie du jeux vidéo en 2014. Il est actuellement Senior
Legal Counsel International à Activision Blizzard et est notamment en charge des affaires
publiques et d’esport.
Christophe travaille dans l’industrie du jeu vidéo depuis 2010. Community puis Senior Brand
manager pour la franchise Call of Duty®, Christophe est actuellement responsable du
marketing et de son activité esport sur le territoire français.

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 ?
Activision Blizzard France est une filiale du groupe Activision Blizzard Inc. spécialisée dans le
développement et l'édition de produits interactifs et de loisirs. Ses franchises sont présentes
dans le monde entier et comprennent, entre autres, Call of Duty®, Spyro™ et Crash™
d'Activision, World of Warcraft®, Overwatch®, Hearthstone®, Diablo®, StarCraft® et Heroes
of the Storm® de Blizzard Entertainment, et Candy Crush™, Bubble Witch™ et Farm Heroes™
de King.
Activision Blizzard est également spécialisée dans le esport, notamment avec sa filiale Major
Legal Gaming (MLG), réseau de diffusion en ligne d’esport (MLG.tv) et organisateur de tournois
en ligne. Enfin, elle organise des évènements et tournois internationaux majeurs, notamment
avec l’Overwatch League et la Call of Duty World League.

En candidatant au Conseil d’Administration de France Esports, Activision Blizzard France
souhaite encourager le développement de l’esport en France et dans ses territoires, promouvoir
les compétitions d’esport de qualité, mais également œuvrer à l’attractivité internationale de
l’esport français.
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Signature électronique

✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
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