COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clichy, vendredi 15 mars 2013

Groupe Sporever Media365 :
CA de 13,4 M d’€* pour l’année 2012
*Chiffres non audités

La cession de l’activité Photos en septembre 2011, l’arrêt de l’activité Betting en mars 2012, la décision de
notre client Orange de stopper son offre de télévision sportive et un ralentissement des investissements des
marques en média lié au contexte économique difficile ont entrainé une diminution du chiffre d’affaires de
19% vs 2011 (-13% hors Photos et Betting).
L’année 2012 aura été marquée par :
•

Marques365 – TV
Lancement de notre propre chaîne d’information sportive sport365 le 18 septembre 2012.

•

Marques365 – New Media
Arrêt de l’activité Betting en mars 2012.

•

BtoB
Fin d’Orange Sport et Orange Sport Info.
Baisse des investissements des marques en média.

L’année 2012 est une année de transition au cours de laquelle le Groupe Sporever Media365 a saisi
l’opportunité du changement de politique d’Orange pour créer de nouveaux actifs (la chaine
d’information sportive sport365 diffusée sur Orange TV, CanalSat, Free et Numéricable) et rééquilibrer le
poids de ses activités entre Marques365 et BtoB.

Les comptes audités du groupe seront publiés courant avril 2013.

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 la
chaîne de télévision sport365 distribuée sur la TV d’Orange, CanalSat, Free et Numéricable.
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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