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EKWATEUR DEVIENT FOURNISSEUR OFFICIEL DE LA KARMINE CORP ! 

 
 
Paris, 02 mai 2022 – SPORTFIVE, l’agence internationale de marketing sportif, est fière 
d’annoncer qu’ekWateur, le fournisseur d’énergie alternatif et indépendant français, prolonge son 
aventure avec KARMINE CORP et devient Fournisseur Officiel du club français esport. 
 
Conseillée par SPORTFIVE pour ses débuts dans le sponsoring, ekWateur a rejoint  
le monde de l’esport en décembre dernier et a choisi de s’associer au meilleur club français et européen 
à savoir, la Karmine Corp. Objectif : se faire connaitre du grand public et approfondir la relation avec la 
communauté des gamers, en accord avec l’ADN technologique et geek de la start-up. 
 
Un premier partenariat où le fournisseur d’énergie français est devenu Partenaire Énergie de la Karmine 
Corp et de son évènement annuel : KCX – Le Showmatch. Cet évènement a permis à ekWateur de 
bénéficier d’une importante visibilité (jauge mesurant l’énergie et l’ambiance de l’événement affichée 
sur les écrans géants, publicité, etc…) puisqu’il a réuni plus de 1500 spectateurs au Carrousel du 
Louvres à Paris et plusieurs milliers de viewers sur les réseaux sociaux (+ de 15 millions d’impressions 
et 9,4% de taux d’engagement). 
 
Fort d’un évènement réussi et d’une entrée acceptée au sein d’une communauté très engagée qui 
possède ses propres codes, ekWateur et la Karmine Corp ont décidé de continuer l’aventure en 
s’engageant sur un partenariat à plus long terme. Le fournisseur d’énergie verte devient ainsi 
Fournisseur Officiel de la Karmine Corp et bénéficiera de droits marketing beaucoup plus importants 
tout au long de la saison esport. La marque sera visible en digital (présence du logo sur les différentes 
plateformes digitales et posts sur les réseaux sociaux de la Karmine Corp) et en physique sur l’ensemble 
des évènements hybrides de l’équipe esport (zone expérience dédiée, reconduction de la jauge Green 
Energy, etc..). De nombreuses activations auront lieu avec des opérations money can’t buy, de 
nombreuses places à gagner, et plusieurs contenus avec les joueurs et les fondateurs de la Karmine 
Corp, Prime et Kameto. 
 
ekWateur en profitera pour continuer de faire de ce partenariat un levier de marque employeur important 
et de mettre en avant leurs valeurs communes : Performance, Dépassement de soi, Culture Geek et 
Entrepreneuriat.  
 
Présente depuis 2015 sur un marché très concurrentiel, ekWateur a su se différencier et devenir le 
premier fournisseur d’énergie indépendant en proposant une offre innovante et collaborative basée sur 
la transparence, le respect de l’environnement, et le digital. En proposant aux particuliers et aux 
professionnels de l’électricité renouvelable dont il est possible de choisir l’origine (européenne ou 
française, hydraulique, éolien ou photovoltaïque), du gaz biométhane et du bois de chauffage, issu de 
forêts éco-gérées ekWateur répond à un réel besoin des nouveaux consommateurs.  
 
 
Julien TCHERNIA, Président et Co-fondateur d'ekWateur : « Notre précédente collaboration avec la 
Karmine Corp nous a permis d’adresser une nouvelle cible avec laquelle nous avons des valeurs 
communes : nous avons beaucoup de gamers et gameuses au sein de l’entreprise, et j’en fais partie. 
Fort du premier succès, il était évident pour nous de soutenir le club fraichement félicité par Macron et 
de porter le sujet de la transition écologique auprès de cette communauté.» 
 
PRIME, Cofondateur de KARMINE CORP : « Après le succès du KCX - Le Showmatch et surtout de 
la collaboration entre la Karmine Corp et ekWateur, nous nous sommes dit qu’il ne fallait pas en rester 
là. Avec ce nouveau partenariat, nous souhaitons prolonger la belle histoire écrite lors de cet événement 
et assurer la position du club sur les sujets RSE en sensibilisant nos supporters. C’était logique pour 
nous qu’ekWateur devienne Fournisseur Officiel de la Karmine Corp, lui permettant d’être présent aussi 
bien sur nos événements que dans notre communication globale.» 
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KAMEL, Cofondateur de KARMINE CORP : « L'histoire entre la KCORP et ekWateur lors du KCX - 
Le Showmatch, les retours de la communauté et les échanges qui en ont découlé ont prouvé que notre 
génération attend des engagements concrets. En devenant Fournisseur Officiel du club, la Karmine 
Corp et ekWateur vont pouvoir travailler main dans la main pour sensibiliser sur ces sujets si 
importants.» 
  
Laurent MORETTI, Directeur Général France de SPORTFIVE : Nous sommes très heureux du 
renouvellement et de l’extension de ce partenariat entre ekWateur, le premier fournisseur d’énergie 
indépendant, et la Karmine Corp. Ce renouvellement vient conforter le choix de l’esport et du meilleur 
club européen pour répondre aux objectifs de communication et business de la marque. Nous leur 
souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année de partenariat ! » 
 
 
 
A propos de SPORTFIVE :  
 
SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par 
une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer 
durablement de la valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, 
les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maîtrise 
des besoins de ses clients, SPORTFIVE est idéalement placée pour devenir l’agence la plus progressiste et 
respectée du secteur. SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif s’appuyant sur un réseau 
de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’esport, les 
sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les évènements multisports, le handball…. En 
France, SPORTFIVE s’appuie notamment sur deux entités juridiques distinctes dénommées « SPORTFIVE EMEA 
» et « SPORTFIVE FRANCE ACTIVATION », afin de répondre idéalement aux besoins respectifs de ses clients, 
selon qu’ils soient « ayants-droit » ou « marques ». Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ou 
nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram. 
 
 
A propos de ekWateur :  
 
ekWateur a été créé par Jonathan Martelli et Julien Tchernia en novembre 2015. C'est après avoir travaillé 
ensemble dans le secteur de l'énergie qu'ils ont eu l'idée de lancer le premier concept de fournisseur d’énergie 
collaboratif. ekWateur est une alternative aux acteurs dominants du marché français - EDF et Engie - et propose 
de l'énergie (gaz, électricité et bois) renouvelable aux particuliers et professionnels. Pour ekWateur, l’énergie doit 
être transparente ! 
Plus d'informations sur : https://ekwateur.fr 
 
 
A propos de KARMINE CORP :   
 
La Karmine Corp (surnommée KCorp) est un club français fondé par les entrepreneurs et streamers Prime 
et Kameto. Devenu leader sur le marché français en moins d'un an et consacré par la presse française "le 
phénomène esport KCORP", le club est présent sur les jeux League of Legends, Rocket 
League, TrackMania et Teamfight Tactics.  
Battant record d'audience sur record d'audience, le club est champion de France en titre sur League of Legends et 
champion d'Europe avec son double titre aux EU Masters. Ces victoires vaudront notamment les félicitations du 
Président de la République, Emmanuel Macron, par message privé sur Twitter.  
Soutenue par une communauté de fans, surnommés les « ULTRAS », la Karmine Corp a organisé au Palais des 
Congrès de Paris, le 26 juillet 2021, le plus grand événement jamais vu par un club esport avec plus de 3700 fans 
présents pour une soirée mêlant musique, streaming et esport !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 
 
PRESS CONTACT : 
 
SPORTFIVE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKWATEUR :  
 
Laura Le Bourdonnec 
Directrice de clientèle  
laura@lagencerp.com 
07 63 18 60 15 
 

Global Media Contact 
 
David Rothenhaeuser 
Vice President & Head of Global Marketing 
Communications  
david.rothenhaeuser@sportfive.com  
+49 176 11 99 04 17 

Local Media Contact 
 
Erwann Bertrand 
Communication Officer 
Erwann.bertrand@sportfive.com 
+33 6 88 96 86 68 

  
KARMINE CORP :  
  
Xavier OSWALD  
Directeur Général Délégué  
Xavier.oswald@karminecorp.fr  
  
 


