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Clichy, vendredi 21 septembre 2012

Sport365, lancement réussi…sur le web aussi !
Plus de 170 000 internautes ont assisté au coup d’envoi de la chaîne sport365.
A l’occasion de son lancement sur la TV d’Orange, CanalSat et Free, sport365 avait choisi d’élargir son
bassin d’audience potentielle en offrant les images de sa soirée de lancement sur le web.
Les chiffres d’audience communiqués par Dailymotion permettent à sport365 de vérifier en temps réel
l’appétit du public pour des programmes qui privilégient autant le jeu que les enjeux.
Les programmes de la soirée, articulés autour de la présence de champions et de personnalités (Raymond
Domenech, Philippe Vandel, Jérôme Alonzo, Serge Betsen, Olivier Giraud etc…) et du premier débat animé
par Jean-Philippe Lustyk avec Olivier Barrot et Xavier Couture ont été suivis par plus de 170.000 internautes.
Fort de ce succès, l’opération de diffusion en direct et en clair sur le web sera prolongée via les sites
www.sport365.fr/tv
www.dailymotion.com/Sport365#video=xtm9my
Patrick Chêne, fondateur de Media365 a déclaré : « La diffusion de notre chaîne sur le web était un pari. Il
nous donnait l’occasion de tester en temps réel notre potentiel. Ces chiffres dépassent nos espérances. Il
existe indiscutablement un public curieux et désireux d’aller un peu au-delà du résultat brut. Nous sommes
plus convaincus que jamais que sport365 se fera une belle place dans le paysage audiovisuel sportif. »
Depuis le 18 septembre, sport365 a pour ambition de donner du sens au sport !
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