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Thierry Clopeau rejoint les équipes de media365

Media365 poursuit son développement audiovisuel en recrutant Thierry Clopeau.
Thierry Clopeau a été nommé Directeur des chaînes TV du Groupe media365, éditeur notamment de
sport365, la nouvelle chaîne d’information sportive lancée en septembre 2012.
Homme de télévision et de radio, Thierry Clopeau a débuté sa carrière en 1988 en tant que journaliste sur
Skyrock puis sur NRJ. Il rejoint ensuite France 2 comme journaliste sportif, puis, comme présentateur des
journaux de Télématin. En 1998, il présente le magazine people "Exclusif" sur TF1. De retour sur France
Télévisions en 2000, Thierry Clopeau rejoint la direction de l'information au service politique intérieure, puis
au Journal de 13h00. En 2002, il est nommé conseiller des programmes aux divertissements et aux
magazines de France 3, avant de faire un détour par RMC où il fut directeur adjoint des programmes. Il
arrive ensuite à la direction des sports de France Télévisions en tant que conseiller auprès du directeur des
sports puis dirige de 2008 à 2010 la Direction des Sports d’Europe 1. En 2010 enfin, il crée sa société de
production audiovisuelle La Boîte 2 Sports, qui produit notamment 4 émissions pour Yahoo France.
Patrick Chêne, Président de Media365 a déclaré : « L'arrivée de Thierry Clopeau renforce nos ambitions
dans le domaine de la télévision. Tant pour les chaînes de la marque 365 éditées par les équipes d'Arnaud
de Courcelles que pour les productions extérieures dirigées par Bertrand Amar. En édition comme en
production, le label 365 sera omniprésent en 2013 ! »
La chaîne sport365 est disponible sur la TV d’Orange (canal 80), CanalSat (canal 124), Free (canal 140) et
Numéricâble (canal 170).
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.
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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