LE MÉDIA N°1 DU SPORT EN AFRIQUE

Plus de 100
contenus

Des correspondants
répartis dans

16 pays

10 disciplines

couvertes avec un
traitement éditorial
privilégié pour le foot

Tous les jours
des dizaines de
milliers
de visiteurs
et de followers

sur nos réseaux sociaux
et notre site Web

originaux produits en
interne chaque semaine

1 nouvelle
plateforme

pilotée par une salle de
rédaction virtuelle
innovante

SPORT NEWS AFRICA,

DÉJÀ UN PREMIER PALMARÈS ÉLOQUENT
Des visiteurs des

54 pays
d’Afrique

mais aussi de tous les
continents

Q U I

S O M M E S - N O U S

?

LE PROJET

SPORT NEWS AFRICA

Nous avons créé Sport News Africa avec la volonté de raconter l’histoire de nos
sportifs, africains et afrodescendants et de les mettre en lumière avec nos
propres mots, contribuant ainsi au rayonnement du sport sur le continent.

UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE OFFENSIVE !
Nous sommes ﬁers de pouvoir participer à un projet doté d’une telle ambition
mais aussi enthousiastes et motivés à l’idée de mener ce challenge.

SÉNÉ OSSEBI,
LA MENEUSE DE JEU

OLIVIER LOMBART,
LE GARDIEN

JOSEPH DEGBADJO,
L’AVANT-CENTRE

Fondatrice et CEO de
Sportnewsafrica, Séné mène
son projet comme une
compétition de haut niveau
avec une vision du jeu
intelligente et une pugnacité à
toute épreuve.

Associé et COO de
Sportnewsafrica, Olivier est un
passionné d’Afrique et de
sport, entrepreneur et expert
IT. Il met sa solide expérience
pour que son équipe ne prenne
aucun but !

Associé à Sportnewsafrica et à
la pointe de la mode et du
style, Joseph apporte sa
touche artistique unique en sa
qualité de directeur artistique
et de photographe de grand
talent !

Références :
Diplômée en Finance et Gestion des
Risques, Séné a été Responsable
des projets ﬁnancés
(fusions/acquisitions et
ﬁnancement/reﬁnancement
d’actifs) au sein de la société
Gras Savoye pendant 7 ans.

Références IT &Sports :
Serial entrepreneur - Expertise
digitale étendue - Manager de
projets grands comptes dont
l’Équipe et Le Figaro / Sport 24 –
Connaissance approfondie des
marchés africains

Références :
Photographe de grandes marques
de la mode et de stars du monde du
sport – auteur de la Carte Blanche
du PSG

LES FONDAMENTAUX DE SPORT NEWS
AFRICA POUR CONSTRUIRE UN PROJET
SUCCESSFULL !
Football, athlétisme, basketball, rugby, natation, e-sport, … chacune
de ces disciplines sportives est en pleine essor sur le continent
africain qui a vu éclore ces dernières années des athlètes de haut
niveau qui brillent dans le monde entier et des compétitions
désormais internationalement reconnues.
D’Alger à Kinshasa en passant par Dakar et Lomé, le public africain vit
désormais au rythme de ces compétitions nationales, panafricaines
et internationales, en soutenant ses ﬁgures emblématiques et en
s’identiﬁant à leurs success stories, relayées par les médias, en
grande majorité européens et internationaux.
C’est la mission de Sport News Africa, un média panafricain, jeune et
ambitieux qui propose du contenu original, décliné sous divers
formats : publications écrites, interviews, chroniques et vidéos.

LES NOUVEAUX CONSUMER AFRICAINS,
À FOND DERRIÈRE SPORT NEWS AFRICA
Le sport est devenu tellement
important en Afrique, qu’il
constitue aujourd’hui un des
principaux leviers de son
développement et ce à travers des
publics toujours plus passionnés
et connaisseurs !
Les jeunes, qui en masse
adhèrent aux valeurs
universelles du sport, le
pratiquent et le vivent au
quotidien
Une nouvelle classe moyenne
qui a envie de voir du beau
spectacle et de se faire plaisir
Et des CSP+ qui de plus en plus
s’investissent dans des projets
locaux ou panafricains

S N
DES VALEURS QUI GUIDENT
NOS ENGAGEMENTS !
Comme Solidarité

Construire une équipe, soutenir des
projets naissants, s’entrainer au
quotidien, faire du sport au féminin,
lancer des jeunes, gérer sa ﬁn de carrière
… le maître mot c’est la solidarité.

Comme Notoriété

Le sport est un ascenseur social
extraordinaire en Afrique et les
jeunes rêvent tous de faire
comme les grands frères ou les
grandes sœurs qui ont
réussis leurs
carrières.

A

Comme Audace

Car il en faut pour se lancer dans
une carrière sportive avec tout ce
que cela suppose en termes de
sacriﬁces et d’engagements !

SPORTS NEWS AFRICA, UN GO TO
LE SPORT EN AFRIQUE,
UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

SPORT NEWS AFRICA offre à ses annonceurs un accès privilégié à un
marché panafricain de consommateurs CSP+. Cette cible émergente
est friande de produits de grande consommation, de produits hi-tech
ainsi que de tous les services en ligne.

LA PUB AIME LE SPORT

Cette clientèle très engagée offre ainsi un territoire d’expression
privilégié, pour des dispositifs publicitaires originaux qui privilégient
le ciblage et l’efficacité. Outre des campagnes panafricaines, SPORT
NEWS AFRICA offre également l’opportunité de cibler des marchés
nationaux

370

MILLIONS DE PERSONNES
C’est désormais la taille de la
classe moyenne africaine

340
MILLIONS DE SMARTPHONES
nombre de visionnages uniques
hebdomadaires pour les leagues
africaines en moyenne

1

RENDEZ-VOUS
EMBLÉMATIQUE

la Coupe d'Afrique
des Nations

42,4
MILLIONS

le sportif africain le plus suivi
sur les réseaux sociaux est
Mohammed Salah avec plus de 42,4
millions de fans sur lnstagram

MARKET TACTIQUE ET EXPONENTIEL
DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

DES PARRAINS
PRESTIGIEUX

SPORT NEWS AFRICA, UNE PLATEFOR
EN TERMES D’AUDIENCE ET
PLATEFORME WEB : UN DISPOSITIF TRÈS OFFENSIF
Lancé en mai 2020, Sport News
Africa, s’est très vitre imposé
comme l’une des plateformes
sportives de référence en Afrique,
avec dès les premiers mois, la
création d’un socle de lecteurs
ﬁdèles venus de tous les pays du
continent mais aussi d’Europe et
des Etats Unis.
Sports News Africa fait la part
belle à de nouveaux services
innovants et une version pour
mobile totalement dédiée.

WWW.SPORTNEWSAFRICA.COM

FÉMININE
ZONE

PLANÈTE
SNA

LES LIVESCORE
3D LIVE

VERSION
ANGLAISE

Une des rubriques phare de
Sport News Africa dédiée
aux femmes athlètes mais
aussi à celles qui œuvrent au
quotidien pour le sport !

C’est ici que Sport News
Africa répertorie les
principaux acteurs du sport
africain : athlètes, clubs,
fédérations …

Des livescore innovants
pour vivre les matchs en
itinérance et avec toutes
les infos

Tous les contenus
francophones traduits en
anglais et des
correspondants dans les
grands pays anglophones.

MERCATO 2022 :
LES NOUVEAUX
SERVICES !

THE APP!
Le sport en Afrique se vit à plus de
95% sur mobile. Pour répondre à
cette demande, Sport News Africa
est en cours de développement
d’une toute nouvelle App qui va
transformer l’expérience de l’info
sportive sur mobile.

L’AFRICAN FANTASY
BY SNA

Un gameplay exclusif pour engager
des millions de joueurs passionnés en
Afrique qui vont pouvoir constituer
des teams avec les plus grands
joueurs africains et mondiaux.
Un support unique en termes de
communication et de monétisation.

ME NOVATRICE POUR PERFORMER
D’EXPÉRIENCE DIGITALE
RÉSEAUX : DES FANS TRÈS ENGAGÉS
Au-delà des news sportives, Sport
News Africa a su engager sur les
réseaux une très large audience
grâce à un ton décalé et people.
En marge des performances
sportives, Sports News Africa fait
aussi partager la vie quotidienne
de la pratique du
sport de haut niveau sans oublier
les mille et une petites histoires de
la vie d’à côté.
Sport News Africa produit
également des formats originaux
sous forme de capsules ou de
documentaires souvent relayés
dans les autres médias.

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

LINKEDIN

Des centaines de milliers de
followers, des centaines de
posts et de vidéos pour un
engagement total !

Chaque semaine de
nouvelles stories partagées
par notre communauté.

Et toutes nos vidéos 100%
Sport News Africa en
exclusivité sur notre chaîne
YouTube !

Notre réseau diffuse une
information corporate
auprès de nos milliers de
relations du monde du sport
professionnel, de la ﬁnance
et des médias !

UNE PRÉSENCE ACCRUE
SUR LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS
Envoyés spéciaux, dispositifs on
line exceptionnel, Sport News
Africa va transformer la manière
de vivre les grands évènements
sportifs du continent !

PARIS EN LIGNE

SNA AGENCY

Dans le respect de la déontologie
et de l’adaptation aux différents,
marchés, Sport News Africa
déploie avec son partenaire
Premier Bet une nouvelle solution
de paris en ligne.

Sport News Africa met au service
des clubs et des organismes
sportifs toute son expertise en
termes de communication, de
marketing en ligne et de
prestations IT.

SPORT NEWS AFRICA

UNE ANIMATION COLLECTIVE 100% DIGITALE,
UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL !
LES INFLUENCEURS
STARS !
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SPORT NEWS AFRICA

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
POUR DES PARTENARIATS GAGNANTS !

MANAGEMENT & PUBLICITÉ

RÉDACTION

sene@sportnewsafrica.com

mansour@sportnewsafrica.com

MARKETING & PARTENARIATS

RÉSEAUX SOCIAUX

olivier@sportnewsafrica.com

reseaux@sportnewsafrica.com

Sport News Africa International 320 rue Saint Honoré – 75001 PARIS - FRANCE
Suivez-nous sur Linked In : https://www.linkedin.com/company/sportnewsafrica

