
 

 
 

Communiqué de Presse 

Paris, le 19 juin 2013 

 
 

Japan expo 2013 : 

DiabloX9 en exclusivité sur le stand TEAM LDLC.com ! 
 

 

Pour la 3 e année consécutive, la TEAM LDLC.com participera au  plus grand événement 
français consacré à la culture nippone, la Japan Ex po (Paris : 4 au 7 juillet 2013). La célèbre 
équipe de gaming du e-commerçant aura l’honneur d’a ccueillir sur son stand, deux VIP du net : 
DiabloX9 et Cruxy. De belles confrontations sur Lea gue of legends en perspective…  
 

Avec 200 m² de stand, la TEAM LDLC.com va incontestablement assurer l’ambiance ! Au cœur de la 
zone gaming de la Japan Expo, les visiteurs sont invités à tester les meilleurs PC du moment, à 
assister à des démonstrations de matériel high-tech, à s’enflammer devant des tournois en équipe sur 
League of Legends... Le grand public pourra également se confronter aux meilleurs joueurs de la 
TEAM LDLC.com et surtout… rencontrer et défier deux joueurs guests : DiabloX9 et Cruxy. A eux 
deux, ces Youtubers réunissent plus de 2 millions d’abonnés sur leurs différentes chaînes ! 
 

La TEAM LDLC.com au top niveau 
La TEAM LDLC.com se positionne dans le top 3 des meilleures structures françaises de gaming, avec 
des joueurs en haut du classement européen sur Counter Strike : Global Offensive et les meilleurs 
joueurs français de League of Legends…Depuis sa création en 2009, la TEAM LDLC.com rassemble 
des joueurs internationalement reconnus dans le monde du gaming comme Asus Rog Moman ou CM 
Storm Alastor. Une équipe de 70 personnes, community manager, graphistes, webmaster, 
videomaker, joueurs font vivre quotidiennement la TEAM LDLC notamment sur le site internet 
www.team-ldlc.com et sur la page Facebook https://www.facebook.com/teamLDLC.        
La TEAM LDLC.com couvre une dizaine d’évènements annuels parmi les plus importants comme la 
Coupe de France de Battlefield 3, la Coupe EA sport FC FIFA 2013 ou encore le LDLC Nashor's 
Trophy que la TEAM organise. Sa webTV retransmet de nombreux tournois et exploit e-sportif… 

 
LDLC.com, côté gamers 
Configurations exclusives, claviers ergonomiques et performants, souris spécifiques… LDLC.com 
propose toute une gamme de produits dédiés au gaming ! C’est tout naturellement que le leader 
français du high-tech et de l’informatique sur le web s’est engagé dans le sport électronique ! 
Spécialiste du high-tech depuis plus de 17 ans, LDLC.com propose un catalogue online de plus de 23 
000 références et 700 marques dans les univers de l’informatique, le jeu, la vidéo, l’audio et la 
téléphonie… 
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