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Site dédié au sport business, leader sur sa thématique

Une audience à + de 750.000 visites/mois

Une communauté digitale supérieure à 80.000 followers

Une cible 100% sport

Un réseau de partenaires à fort potentiel



Sportune.fr est le site leader en France
sur la thématique du sport business.

Infos originales et/ou exclusives
Journalistes et spécialistes du sport business
Plateforme multisport
Forte réactivité à l’actualité sportive
Toutes tendances digitales : rédaction, vidéo, podcast

Sous un angle différent des médias
traditionnels du sport

Sportune suit l’actualité sportive, par
le prisme des chiffres ou des actions
marketing (salaires, budgets des
clubs, maillots et produits liés à la
pratique sportive…)



Près de 2/3 des lecteurs âgés de 25 à 44 ans

Homme

Femmes

Une audience principalement masculine



* Des lecteurs passionnés 

* Consommateurs de sport (informations,
produits, événements…)

* Une cible en affinité directe avec les
marques influentes du sport. C’est dans
l’ADN de Sportune que de s’y intéresser

‘‘

750.000 visites/mois

Plus de 1,5M de pages vues/mois

15% de traffic au 1er Trimestre 2018

65M d’impressions pubs sur l’année 2017

Sportune en chiffres



Des partenaires éditoriaux à dimension internationale

Yahoo! offre de 
nombreux services 
gratuits et payants, 
dont un
moteur de recherche, 
des boîtes à courrier 
électronique, de la
messagerie 
instantanée et des 
portails (sport, 
nouvelles, finances…)

Le sport à la télé mais 
aussi sur le web. 
Eurosport est la chaîne
qui réunit tout un 
continent autour d’une 
même passion. Sur le
digital aussi.

Livefoot, c’est 
l’indispensable fil 
d’actu pour ne 
manquer
aucune info du foot sur 
le web

Ces partenariats reposent sur du gain de visibilité et de 
notoriété : les infos de Sportune sont reprises par ces sites à 
fort trafic comme du contenu en plus, dans le fil d’actualité



Viralité / Communauté / Buzz

13k 
Followers

68,5k 
Fans

1k 
followers
(En 
construction)

18M 
de vues
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Publi-Rédactionnel

Les opérations 
promotionnelles ou
commerciales et les 

produits des
marques du sport 

sont au coeur
du Rédactionnel

de Sportune
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Thomas FILHOL

Dirigeant

Sportune Productions

+33 674 192 295

thomas.filhol@sportune.fr

CONTACT

Rencontrons nous….


