COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clichy, lundi 1 octobre 2012

Edition spéciale « sport et paris sportifs »
présentée par Patrick Chêne, ce soir à 19h00 sur sport365

Parce que sport365 vit d’abord au rythme de l’actualité, la chaîne bouleverse sa grille des
programmes pour diffuser ce soir à 19h00 une émission dédiée au monde des paris
sportifs.
Avec de nombreux invités dont Philippe Bernat-Salles, président de la LNH, Gilles Dumas de Sportlab et
Olivier Girault, ancien handballeur professionnel, Patrick Chêne décryptera les enjeux de l’affaire qui
secoue le monde du handball et celui du sport en général.
A travers de nombreuses infographies et données chiffrées, véritable signature de la chaîne, l’émission aura
pour ambition d’apporter un autre regard sur cette affaire : législation sur les paris, mécanisme de fixation
des cotes, montant des mises…Toutes les clés pour aller au-delà du simple fait divers !
La chaîne sport365 est disponible sur la TV d’Orange, CanalSat, Free et Numericable.
Pour son lancement, la chaîne est aussi diffusée gratuitement sur Internet sur www.sport365.fr/tv
Sport365, bien plus qu’une chaîne de sport !

Retrouvez toute l’actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/
Créé en 2000 par Patrick Chêne, le Groupe Sporever se positionne comme un acteur majeur de la production et de
l’édition de contenus pour le web, le mobile et la télévision.
Media365, la marque du groupe, vise à répondre aux besoins du nouveau consommateur de media, quel que soit le
lieu où il se trouve.
Media365 exploite le leader du football sur Internet, Football365.fr, le portail multisports de référence Sport365.fr et les
sites Sportweek.
Groupe Sporever est coté sur le Marché Alternext de la Bourse de Paris depuis juillet 2005. En 2011, le chiffre d’affaires
s’est élevé à 16,6M€.
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