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Media365 lance Hall of Men

Hall of Men, le site tendance et lifestyle de Media365
Après le lancement réussi de la chaîne Sport365, Media365 poursuit son développement en lançant Hall of
Men, son nouveau site Internet à destination des hommes.
Avec les sites d'actualité sportive du groupe (Football365, Sport365, Rugby365, Footafrica365 et
Mercato365) et la chaîne TV Sport365, Media365 proposait déjà au public masculin une offre
d’informations, de savoir et de divertissement. Hall of Men vient compléter cette offre, avec pour ambition
de traiter de l’ensemble des centres d’intérêt des hommes de manière à la fois pertinente et impertinente.
Patrick Chêne, fondateur de Media365 a déclaré : « Ce nouveau site prouve la volonté et la capacité de
Media365 de développer une offre d’édition toujours plus riche et pertinente. Nous espérons conquérir un
public toujours plus large grâce à cette nouvelle offre de contenus, qui en appelle d’autres dans les mois à
venir.»
A l’occasion du lancement de Hall of Men ce jeudi, Media365 offre la possibilité de gagner une place pour
le quart de finale de la Ligue des Champions entre Paris et Barcelone le 2 avril prochain.
Hall of Men est accessible à l’adresse suivante : http://www.hallofmen.fr/
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 16,6 M€.
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