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Communiqué de presse 
 
Swisscom devient Presenting Partner de HeroFest 
Berne, le 7 février 2019 – Renfort de taille pour HeroFest: Swisscom est désormais 
Presenting Partner du plus grand événement d’e-sports dans la zone germanophone et 
proposera donc la finale hivernale de la Swisscom Hero League 2019 sur le site de 
BERNEXPO. Pour que les fans de League of Legends, Hearthstone et Clash Royale 
profitent d’une scène parfaite pour la finale de l’année, HeroFest sera déplacé de 
cinq semaines et aura donc lieu du 22 au 24 novembre 2019.  
 
Après avoir annoncé la naissance de sa propre ligue d’e-sports Swisscom Hero League 
powered by ESL lors de HeroFest de l’an dernier, Swisscom devient Presenting Partner du 
plus grand événement suisse d’e-sports, proposé sur le site de BERNEXPO. «Nous sommes 
très heureux d’avoir conclu ce partenariat avec BERNEXPO GROUPE et de pouvoir proposer 
la finale hivernale de la Swisscom Hero League pendant HeroFest. Avec les organisateurs, 
nous pourrons ainsi offrir une fantastique expérience à la communauté des joueurs», explique 
Annette Kohler, Project Manager Partnership & Live Experiences Swisscom. 
 
Un trio de choc: BERNEXPO GROUPE, Swisscom et MYI 
«HeroFest nous permet de susciter des émotions, de satisfaire la curiosité et de réunir la 
communauté suisse d’e-sports à un endroit. Avec Swisscom et notre coorganisateur 
MYI Entertainment, nous allons ainsi clairement renforcer et développer notre présence sur le 
marché», déclare Wolfgang Schickli, Head Exhibitions & Events B2C chez BERNEXPO 
GROUPE. «Nous avons été très heureux que Swisscom choisisse la première de HeroFest 
en 2018 pour lancer Hero League», ajoute Cédric Schlosser, CEO et fondateur de 
l’entreprise coorganisatrice MYI Entertainment. «Le fait que Swisscom, en tant que 
Presenting Partner, soutienne activement la communauté suisse d’e-sports est la cerise sur le 
gâteau. Nous sommes convaincus que la deuxième édition de HeroFest accédera ainsi au 
niveau supérieur.» 
 
La finale hivernale sur le site de BERNEXPO 
Quatre mois après le lancement de Hero League, les tournois de qualification des trois jeux 
League of Legends, Hearthstone et Clash Royale sont maintenant terminés. La phase de 
groupes débutera le 18 février 2019 et sera retransmise sur www.bluewin.ch et www.twitch.ch. 
La première finale de la Swisscom Hero League aura lieu en mai à Zurich et celle de la 
deuxième saison se déroulera lors de HeroFest à Berne. Les gagnants remporteront des prix 
d’une valeur totale de CHF 16 000.–.  
 
  



 
 
La SwitzerLAN reste centrale en 2019  
Avec quelque 12 000 visiteurs, la première édition de HeroFest s’est avérée un vrai succès 
dans la communauté des gamers, geeks et amateurs de cosplay. «Les e-sports connaissent 
actuellement une grand popularité; nous sommes très fiers d’être devenus l’événement le plus 
important du genre en Suisse après la première édition déjà. Un élément-clé est la 
SwitzerLAN, un tournoi en réseau avec plus de 2 000 participants et donc le plus grand de la 
zone germanophone. En 2019, cet événement représentera à nouveau un vrai point fort», se 
réjouit Anne Maria Schneider, responsable de HeroFest.  
 
Le retour de Farming Simulator, Solaris et Nox 
La prochaine édition de HeroFest réserve d’autres bonnes nouvelles: le développeur suisse 
GIANTS Software a confirmé la présence de son jeu Farming Simulator League. Il s’agit d’une 
première pour HeroFest. Avec ce jeu de simulation, les agriculteurs virtuels peuvent remporter 
quelque EUR 15 000,–. Les fans des sorcières de Solaris et des loups de Nox ont eux aussi 
de quoi se réjouir: «Après le grand succès de 2018, nous allons continuer de développer le 
système de faction et de quête. Nous impliquerons ainsi encore plus les exposants et les 
visiteurs», continue Anne Maria Schneider. Le secteur éducatif relatif aux jeux et aux médias 
sera lui aussi renforcé; quant à eux, les domaines Fantasy et Cosplay constitueront toujours 
une part importante de l’événement. 
 
Informations complémentaires 
Adrian Erni, responsable des relations presse, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch  
 

HeroFest 2019 en bref 
 

Dates Du 22 au 24 novembre 2019  
Lieu Site de BERNEXPO 
Organisateur BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, Postfach, 

3000 Bern 22, tél: +41 31 340 12 99 
 

Agence partenaire 
 
 
Horaires d’ouverture 

MYI Entertainment GmbH, Postgasse 15–21, 
3038 Kirchlindach 
 
Tous les jours de 10h à 18h 

  
Site Web www.herofest.ch/fr/ 
Images www.herofest.ch/medien 

 
Direction du salon Anne Maria Schneider, responsable du salon  

Téléphone: +41 31 340 11 86 
E-mail: anne.schneider@bernexpo.ch  
 

Contact médias Adrian Erni, responsable des relations presse 
Téléphone: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch  
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