COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KOKYO, la plateforme d’engagement des fans d’Esports,
lève 1M$ d’investissement en amorçage
auprès de BITKRAFT Esports Ventures et du fonds Trust Esport,
,

Berlin le 9 décembre, 2019 – La société PatronGG GmbH, startup éditrice de plateformes et
applications pour l’animation de communautés, annonce aujourd’hui avoir sécurisé un
investissement de 1M$ (~900K euros) auprès du fonds allemand BITKRAFT Esports Ventures, avec
la participation du fonds français Trust Esport. Cet investissement sera consacré au
développement de la plateforme Kokyo.gg, dédié à l’engagement des fans.
Kokyo.gg est à la fois une application mobile à destination des fans d’Esports, leur permettant
de suivre l’ensemble des résultats et actualités de leurs équipes favorites, et une plateforme de
gestion des fans à destination des clubs, leur permettant d’engager et de monétiser leurs
communautés.
« Nous sommes convaincus chez Kokyo qu’aimer et suivre l’Esport ne devrait pas être une corvée.
Aujourd’hui les contenus sont disséminés sur différents médias et réseaux pilotés par des
algorithmes mystérieux », déclare Dean Burrow, PDG de PatronGG. « Nous allons utiliser le
capital investi pour développer, en partenariat avec les principales grandes équipes d’Esports, les
solutions attendues par l’ensemble de la communauté des joueurs et clubs pour profiter
pleinement des contenus League of Legends, CS:GO et progressivement Dota2 et Rainbow 6 :
Siege ».
« Trust Esport est très heureux de s’associer à Bitkraft Esports Ventures pour soutenir la création
et le lancement de Kokyo. Les interactions entre les clubs Esports et leurs fans sont essentielles
et aujourd’hui encore trop peu structurées. Cet investissement s’inscrit dans notre ambition de
développer des plateformes permettant une large diffusion des contenus et la monétisation des
audiences Esports de manière pérenne et profitable à l’ensemble de acteurs de l’écosystème, et
notamment les clubs. Cet investissement est le quatrième de l’année 2019 pour Trust Esport
après SmartVR, Easylive et gamingprivé », déclare Matthieu Dallon, initiateur du fonds Trust
Esport, géré par la société de gestion APICAP.
« Kokyo sera une application incontournable avec laquelle les fans d'esports auront un moyen
facile de rester à jour et de soutenir leur équipe préférée sur plusieurs titres et avec laquelle les
organisations esports disposeront d’outils pour maximiser l'engagement de leurs fans et de créer
de nouvelles opportunités de monétisation » ajoute Jens Hilgers, fondateur et président de
BITKRAFT.
Kokyo sera disponible courant 2020 sur mobile et sur le web. Plus d’informations seront
dévoilées sur le site : http://www.kokyo.gg
Contact: Dean Burrows, CEO, dean@patron.gg

A propos de BITKRAFT Esports Ventures
Fonds d’investissement consacré au secteur de l’Esport, BITKRAFT découvre et accompagne des startups dans le
monde entier aux côtés des entreprises les plus influentes du secteur. BITKRAFT Esports Ventures a été créé en 2016
par la légende de l’Esport, Jens Hilgers, co-fondateur et président de l’ESL jusqu’à son acquisition par le groupe MTG
en 2015. De plus, Jens Hilgers est le co-fondateur et Chairman de l’organisation G2 Esports – l’un des plus grands
clubs pros Esports au monde, finaliste des Worlds de League of Legends organisés en novembre 2019 à Bercy - Accor
Arena de Paris. Plus d’infos : https://www.bitkraft.net/
A propos de Trust Esport
Trust Esport est un fonds d’investissement en amorçage, règlementé sous la forme d’un FPCI, géré par la société
APICAP, et co-fondé en 2018 par Matthieu Dallon, pionnier du secteur de l’Esport, et FIMALAC, holding
d’investissements de Marc Ladreit de Lacharrière, avec le concours de Webedia, Amaury Investissements et FDJ.
Trust Esport finance et accompagne principalement des entreprises de technologies dont la mission est d’améliorer
l’expérience spectateur de l’Esport, la monétisation de ses audiences, et les conditions de performance des joueurs.
Plus d’infos sur http://www.trust-esport.com
À propos d’Apicap
Apicap, société de gestion indépendante, est spécialiste du capital investissement en circuit court dans les PME et
en immobilier. Apicap finance et soutient l’économie réelle à travers les PME françaises et les différentes étapes du
cycle immobilier, en proposant un accompagnement probusiness fait de proximité et de proactivité. Apicap propose
des solutions d’investissement et de co-investissement, pour les dirigeants, les clients privés fortunés et les
institutionnels. Plus de 600 M€ d’actifs ont été investis depuis 2001 et l’ambition est de passer à 2 milliards d’ici
2024.
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