Communiqué de Presse
CALAO FINANCE annonce son arrivée au capital de GLORY 4 GAMERS
leader dans le domaine du e-sport
Paris, le 22 février 2018
Calao Finance annonce l’arrivée de ses Fonds au capital de Glory4Gamers, organisateur de
compétitions e-sport en ligne et hors-ligne, qui réunit plus de 500 000 joueurs amateurs.
Glory4Gamers est une PME française fondée en 2012, organisatrice de compétitions en ligne et horsligne sur les licences phares du marché e-sport comme « Call of Duty », « Fifa », « League of Legends »,
« Hearthstone », « Rocket League » ou « Rainbow Six Siege ». À travers ses 500 tournois organisés
chaque semaine, la société permet à des centaines de milliers d’utilisateurs de tous niveaux de
s’affronter dans un cadre très qualitatif avec un arbitrage premium.
En complément de ces tournois quotidiens, Glory4Gamers offre régulièrement aux joueurs des
événements de plus grande envergure leur permettant de remporter davantage de dotations, mais
également de permettre à ses partenaires B2B (sponsors et éditeurs) d'assurer la promotion de leurs
marques auprès d'un public qualifié.
Cet investissement se fait parallèlement à celui de M6 Web, filiale du Groupe M6. Il va permettre de
consolider la place de leader de Glory4Gamers et d’accélérer sa croissance sur un marché en pleine
expansion
Les Fonds de Capital Développement de Calao Finance ont développé une expertise spécifique dans
le domaine du digital media avec plus d’une dizaine de participations sur cette thématique, sources
de partages d’expérience et de synergies.
A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée
par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels
de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE
participent au financement de près de soixante-dix PME françaises, sur deux grands univers
thématiques : l’art de vivre, le digital média et le luxe d’une part, les activités stratégiques et l'efficacité
énergétique de l’autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best
Practices" 2014 catégories actives réels/capital investissement.
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