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 Le site leader du sport business

 Une audience de 730 000 visiteurs/mois

 Une cible 100% sport

 Un réseau de partenaires à fort potentiel

Sportune.fr
le meilleur du sport business



1,5 million de PAP par mois

Sportune.fr

Sportune.fr est le site leader de l’information

quotidienne sur le sport-business

à destination des particuliers.

L’information sportive vue autrement
rendre accessible l’information financière sportive 

auprès d’un large public de passionnés 

(salaire des sportifs, transferts etc.). 

Des informations exclusives

Des journalistes spécialisés

Une forte réactivité à l’actualité sportive

Les coulisses des grands évènements

730 000 visiteurs par mois

Piliers Editoriaux

L’information sportive vue autrement

+ 486 % de trafic au 1er Trimestre 2011



25 - 34 ans

28 %

- 25 ans

15 %45 - 54 ans

14 %

Sportune.fr

Femmes

21 %

Hommes

79 %

Passionnés de sport

Profil des internautes

Audience principalement Masculine

35 - 44 ans

38 %

+ 55 ans

5 %

Près de 70% âgés de 25 à 44 ans

Consommateurs de sport 
(informations, équipements, événements, ...)

Inconditionnels de l’actualité sportive



Sportune.fr

Un positionnement spécifique qui séduit

l’audience et de nouveaux partenaires (médias,

moteur de recherche) pour diffuser le contenu de

Sportune.fr

Éditorial, réseau et buzz sportif !

Un réseau actif de partenaires

Activateur de Buzz sportif

Des compétences éditoriales avec une

équipe de journalistes spécialisés et expérimentés

Des spécialistes du buzz, soutenus par une

agence webmarketing, expert SEO, permet de

proposer une visibilité immédiate sur de

nombreuses thématiques et évènements sportifs.

Activation sur les réseaux sociaux, et

développement de la visibilité via les différentes

communautés du web.

Visibilité immédiate



Sportune.fr

• 1,5 million de PAP

• 650 000 visiteurs

• 500 000 VU

• 66 % âgés de 25 à 44 ans

Audience

Solutions

 728 x 90

 300 x 250

 468 x 60

 150 x 250

 extend

Display Evénementiels

 Habillage

 Publi-rédactionnel

 Organisation de 

concours

 Corner

 Footer-Header

 Pavé vidéo

Les solutions publicitaires

Display classique

Opérations spéciales (jeux concours - habillage - ...)

Marketing direct

Publi-rédactionnel

Display – Format innovant

Notoriété          Image Trafic Conversion       Communication 



Sportune.fr

Formats Classiques

• Le dynamise de l’ad-vidéo 
• Forte croissance de l’ad-vidéo

• Bonne perception publicitaire

• Utilisation complémentaire 

annonceurs TV

• Attractivité Cible 15-34

Efficacité & Vidéo

Branding Notoriété Visibilité Trafic



Sportune.fr

Publi-Rédactionnel

La combinaison des formats augmente

la puissance, l’impact et l’affinité publicitaire

Habillage
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• Objectif : Notoriété & Performance : diffusion de la vidéo

de la campagne de communication de l’enseigne., opt-in

d’adresses mails.

• Réalisation : mise en place d’un concours sur le site

croisée avec la diffusion de la vidéo

moncourtierlocal.com. Collecte de plusieurs milliers

d’adresses opt-in pour prolonger sa communication

Jeu-concours moncourtierlocal.com

• Objectif : Branding ciblé passionnés de cyclisme

• Contexte : Le Tour de France est l’épreuve cycliste la plus

prestigieuse au monde.

• Résultats : Sportune.fr a dépassé les objectifs avec plus

de 650 000 affichages (+ 1% CTR en moyenne)

publicitaires en 5 jours pour accompagner Scott dans sa

campagne sur une audience ciblée. Certains espaces sont

montés jusqu’à 3% de CTR, soutenus par le contenu de

nos journalistes,

Branding Scott Sports – Tour de France

Success Stories

Visibilité Brand & évènement

…Jeu Concours et opt-in



Sportune.fr

www.sportune.fr

Christophe Dugat

Chargé d’affaires

Daily Fresh Media

Tél : +33 611 237 119

christophe@dailyfresh-media.com

Contacts

Contact

Rencontrons

Contactnous….

http://www.dailyfresh-media.com/?media=MKS

