
Misfits Gaming signe un accord de partenariat League of Legends exclusif avec 
KIOXIA  

 
BOCA RATON, FL, 9 mars 2021 – Misfits Gaming Group a signé un contrat de parrainage pour ses équipes 
Misfits Gaming League of Legends avec KIOXIA Europe GmbH (auparavant Toshiba Memory Europe 
GmbH),  le leader mondial des solutions de mémoire qui fournit des disques SSD et à mémoire flash.   
 
KIOXIA continue de faire avancer le secteur avec des solutions et des services de mémoire 
révolutionnaires qui enrichissent la vie des gens et élargissent les horizons de la société. La mission de 
KIOXIA est de créer une expérience enrichissante  et de changer le monde en faisant évoluer la mémoire. 
Avec ses disques SSD EXCERIA, KIOXIA propose un stockage hautes performances pour les passionnés et 
les joueurs invétérés.   
 
Le développement de l’entreprise au sein de marchés en pleine croissance façonne l’avenir des solutions 
de stockage et de mémoire, et ce partenariat avec les équipes Misfits Gaming League of Legends fournira 
des données supplémentaires sur les jeux concurrentiels et un aperçu des besoins des joueurs 
professionnels en matière de performances. Misfits Gaming travaillera également en étroite collaboration 
avec KIOXIA pour créer des contenus qui résonnent auprès du public de l’e-sport.  
 
« KIOXIA est mondialement reconnue pour son excellence dans les solutions de stockage et de mémoire, 
et nous sommes ravis d’accueillir un partenaire aussi prestigieux dans notre équipe », a déclaré Vas 
Roberts, vice-président des partenariats chez Misfits Gaming Group. « Leur nouvelle gamme de disques 
SSD EXCERIA à grande vitesse équipera les équipes League of Legends à Berlin et garantira que nos joueurs 
obtiennent les meilleures performances de leurs PC. »  
 
« Nous sommes fiers de parrainer les équipes Misfits Gaming qui débutent une nouvelle saison LEC et LFL. 
Misfits Gaming regorge de talents au sein de ses équipes d’e-sport, mais aussi à travers leur contenu social 
et de marque », a déclaré Jamie Stitt, Directeur Général du service Ventes et marketing grand public chez 
KIOXIA. « Les disques SSD sont un composant fondamental d'un système de jeu hautes performances et 
KIOXIA se réjouit de soutenir les équipes avec le matériel dont elles ont besoin grâce à sa gamme de 
disques SSD EXCERIA. » 
 
Pour plus d’informations,  rendez-vous  sur les sites Misfits Gaming Group ou KIOXIA. 
 
 
À propos de Misfits Gaming Group (MGG) 
Misfits Gaming Group (MGG) est une entreprise mondiale d’e-sport et de divertissement. Nous 
participons à certains des jeux vidéo les plus populaires du monde et sommes partenaires permanents 
de trois ligues d’e-sport franchisées : la League of Legends European Championship de Riot Games 
(Misfits Gaming), la Overwatch League d’Activision Blizzard (Florida Mayhem) et la Call of Duty League 
d’Activision Blizzard (Florida Mutineers). MGG a également lancé l'incubateur et est à l’origine du fonds 
de démarrage de 10 millions de dollars MSF/IO, et est en mesure d'investir dans la prochaine génération 
d'entrepreneurs dans les secteurs de l’e-sport et du jeu. MGG se base sur une gestion de classe 
mondiale et une connaissance approfondie de l'écosystème de l’e-sport pour tirer parti de 
l'enthousiasme mondial effréné pour l’e-sport et établir des partenariats fructueux avec des marques et 
des organisations internationales 
  

https://personal.kioxia.com/fr-fr/ssd.html
https://misfitsgaming.gg/
https://www.kioxia.com/fr-fr/top.html


À propos de KIOXIA Europe GmbH 
KIOXIA Europe GmbH (auparavant Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne de KIOXIA 
Corporation, un leader mondial dans la fourniture de mémoires flash et de disques SSD. De l’invention 
de la mémoire flash à la technologie 3D révolutionnaire d’aujourd’hui BiCS FLASHTM, KIOXIA reste 
pionnière dans le domaine des solutions et des services de mémoire de pointe qui enrichissent la vie des 
gens et élargissent les horizons de la société. L’innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA, 
BiCS FLASHTM, façonne l’avenir du stockage dans des applications à haute densité, notamment les 
smartphones, les PC, les disques SSD, les centres de données et l’automobile. 
  
 
Tous les autres noms de société, de produits et de services mentionnés ici sont des marques de leurs 
détenteurs respectifs. 
 
 
Coordonnées pour une publication :  
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne  
Tél : +49 (0) 211 368 77-0  
E-mail : KIE-support@kioxia.com  
 
Coordonnées pour des requêtes éditoriales :  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tél : +49 (0) 211 36877 382  
E-mail : lena1.hoffmann@kioxia.com 
 
Émis par :  
Risteard McSweeney, 360 Service Agency  
Tél : +31 (0) 6 15 52 99 10 
E-mail : risteard@360serviceagency.com 
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