COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clichy, mercredi 13 mars 2013

Plus de 2 millions de téléspectateurs pour sport365
4 mois à peine après son lancement

Sport365 a trouvé sa place dans le paysage audiovisuel
2.132 Millions*, c’est le nombre de téléspectateurs ayant regardé la chaîne en janvier 2013 selon
Médiamétrie.
Ces premiers résultats d’audience confortent le positionnement original de la chaîne d’information sportive
qui traite autant les enjeux que le jeu. Les rendez-vous animés par Jérôme Alonzo, Philippe Vandel, PierreLouis Basse, Jean-Philippe Lustyk ou Eugène Saccomano n’ont pas mis longtemps à trouver leur public.
Patrick Chêne, fondateur de Media365 a déclaré : "Ces premiers chiffres d’audience confirment qu’il y a
une place pour une chaîne d’information sportive différente mettant en valeur les enjeux du sport. Ces
résultats sur janvier sont encourageants et nous allons continuer à étoffer notre offre de programmes tout
en élargissant notre distribution dans les semaines qui viennent à travers de nouveaux accords avec SFR ou
Bouygues. »
Rappelons que sport365 est aujourd’hui distribuée sur la TV d’Orange (canal 88, pack sport et extra), Free
(canal 140 à l’unité), Numéricable (canal 170, pass sport, dans certaines régions uniquement) et CanalSat
(canal 124, dans le basique)
*Source : Médiamétrie – Médiamat 2013
Univers : abonnés à CanalSat, abonnés au câble numérique ou recevant la télévision par ADSL
Cibles : individus 4 ans et plus
Période : couverture mensuelle sur le mois de janvier 2013 (du 31/12/12 au 03/02/13)
Sport365, l’autre chaîne d’information sportive
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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