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I - Recherchez et Fidélisez de nouveaux clients

II - Le sponsoring

Comme dans la réalité financière du monde du football, les clubs ont besoin de 
sponsors.

Dans le jeu Defifoot Manager, jeu de gestion d'un club virtuel de football, c'est la même chose. 
Tous les 15 jours, un joueur choisit un sponsor pour son équipe. Ce sponsor permet au club de 
renflouer ses finances. 
Le sponsor est visible auprès de tous les visiteurs du site (250 000 par mois) et de 4 
façons différentes :

1) Sur la page d'accueil du site
2) Sur la fiche de l'équipe sponsorisée et que tout joueur consulte souvent pour défier les 

équipes
3) Sur une page listant tous les sponsors du jeu Defifoot Manager
4) Toutes les 4 pages visitées par un joueur, un sponsor est affiché.

Plus vous sponsorisez d'équipes, plus vous êtes visible !
Sponsorisez les équipes du jeu Defifoot Manager, c'est capté 250 000 visiteurs 
mensuels et leur permettre de revenir régulièrement sur votre site ! 

Sporteo Tel : 05.62.18.90.36 – Fax : 05.47.55.10.54
E-mail : commercial  @sporteo.net  

Vous souhaitez accroître votre visibilité sur Internet
Vous recherchez de nouveaux visiteurs pour augmenter le trafic sur votre site.

Vous cherchez à fidéliser vos visiteurs
Vous  générer un trafic satisfaisant, cela dit vous souhaitez mettre en oeuvre une 
solution incitant les visiteurs à revenir sur votre site de façon régulière.

Vous souhaitez constituer une base de données clients
Vous aimeriez recueillir des données sur vos visiteurs, pour les contacter dans le cadre 
de vos opérations commerciales ou pour diffuser votre lettre d'informations.

mailto:commercial@sporteo.net
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III - Qui sommes nous ?

Sporteo, SARL au capital de 16000 Euro, a été créée en mars 2004 dans l'objectif de soutenir 
le développement et l'exploitation du jeu Defifoot Manager en ligne.
Elle est activement soutenue par Bacata (www.bacata.net), principal actionnaire de Sporteo.
Le siège de Sporteo est situé à Toulouse.

Le jeu Defifoot Manager

Sporteo Tel : 05.62.18.90.36 – Fax : 05.47.55.10.54
E-mail : commercial  @sporteo.net  

Entrer dans la peau d'un entraîneur de foot
Le jeu Defifoot Manager propose au joueur de gérer toutes les facettes du métier 
d'entraîneur de football et ceci gratuitement.
Dès lors de son inscription le joueur devient alors manager d'équipe de foot à temps 
complet.
Nous vous invitons à le découvrir par vous même sur le site :

http://www.defifoot.com/modules/presentation/accueil.php

Un jeu fidélisant
Jouer à Defifoot Manager c'est :

-  Mener une carrière d'entraîneur. 
- Partager des moments de jeu au sein d'une communauté active, une 

communauté qui joue un rôle au pouvoir fidélisant.
Les chiffres le démontrent : un joueur joue en moyenne 85 jours  et 
actuellement, les joueurs dirigeant une équipe sont présent sur Defifoot depuis 
plus de 6 mois.

Profil du joueur type de Defifoot Manager
Le joueur type est de sexe masculin, il est âgé entre 13 et 34 ans.
Il a déjà acheté sur internet et dépense en moyenne par an entre 50 et 100 €

mailto:commercial@sporteo.net
http://www.bacata.net/
http://www.defifoot.com/modules/presentation/accueil.php
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IV - Les avantages

Sporteo Tel : 05.62.18.90.36 – Fax : 05.47.55.10.54
E-mail : commercial  @sporteo.net  

Un rappel permanent de votre site auprès de 250 000 visiteurs.
Quelque soit votre budget, vous serez visible à des endroits stratégiques du jeu et 
auprès des 250 000 visiteurs.

Bénéficier de l'effet dynamique d'un jeu original
Votre image bénéficie du fun et de la sympathie dégagé par celle du jeu Defifoot 
Manager.
C'est aussi gagner en popularité et fidéliser de nouveaux internautes pour votre 
site.

La collecte d'adresse mail
Vous pourrez obtenir à tout instant les e-mails des managers qui vous ont choisis 
comme sponsor pour leurs équipes.
Une interface d'administration est mise en place
Celle-ci vous permet de :

1) Télécharger les adresses mail collectées
2) Suivre votre facturation

Un tarif sur mesure
La solution s'adapte à tous les budgets.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

mailto:commercial@sporteo.net
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V - Étude de cas

Vous êtes le sponsor Just-Foot. Première étape pour être visible, sponsoriser des équipes :

Le manager vous sélectionne parmi d'autres

Un joueur doit sélectionner un sponsor tous les 15 jours. A chaque fois, les sponsors 
sont affichés de manière à proposer les sponsors dont le budget est encore loin 
d'être atteint. Vous êtes facturé lorsqu'un joueur vous a choisi pour sponsor.

Visibilité et clic offert ! 
Le joueur est invité à cliquer sur votre logo pour découvrir la somme virtuelle que 
vous pourriez lui donner. Il ne vous a pas encore sélectionné, ce sont des visites 
que nous vous offrons.

Pour 12 centimes la sélection, générez de nouvelles visites gratuites

Si le joueur vous choisit, il vous sera facturé 12 centimes. Grâce à cette 
sélection, de nouvelles possibilités de clics gratuits vous sont offertes !

Pages suivantes : comment sont obtenus mes clics gratuits ?

Sporteo Tel : 05.62.18.90.36 – Fax : 05.47.55.10.54
E-mail : commercial  @sporteo.net  
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Générer des visites gratuites grâce à la « Fiche équipe »

Vous êtes affiché sur la fiche des équipes que vous sponsorisez.
Donc plus de joueurs vous auront sélectionné, plus souvent vous serez 
affiché

La fiche équipe est un élément central du jeu. Pour proposer un match amical 
à un joueur ou analyser son futur adversaire, un internaute doit afficher la fiche de 
son équipe.

Visibilité garantie auprès de tous !

Sporteo Tel : 05.62.18.90.36 – Fax : 05.47.55.10.54
E-mail : commercial  @sporteo.net  
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Générer des visites par la diffusion de son logo

Toutes les 4 pages visitées par l'internaute, un diaporama des sponsors s'affiche. Ce 
diaporama fonctionne de la façon suivante : toutes les 5 secondes un nouveau logo 
apparaît et en cliquant dessus, l'internaute ouvre une nouvelle fenêtre pour visiter 
le site internet associé.

Plus vous serez sélectionné par les joueurs, 
Plus vous serez affiché dans les premiers logos du diaporama.

Defifoot Manager, c'est 250 000 visiteurs par mois et 10 millions de pages 
vues ! Une page est lue pendant 37 secondes, laissant le temps de 7 affichages de 
sponsors...

Offrez-vous une LARGE visibilité sur ¼ de ces pages...

Sporteo Tel : 05.62.18.90.36 – Fax : 05.47.55.10.54
E-mail : commercial  @sporteo.net  
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La page d'accueil !

Sur la page d'accueil, trois emplacements sont proposés.

Etre en permanence sur la page d'accueil (option du service)
2 emplacements sont disponibles. Ce sont les sponsors proposant la meilleure offre 
de location de cet espace qui l'obtiennent pour une durée minimale de 2 mois.

Etre diffusé sur la page d'accueil (inclus dans le service)
1 emplacement affiche les sponsors sous forme de diaporama. Plus vous serez 
sélectionné par les joueurs plus serez affiché dans les premiers logos du 
diaporama.

Defifoot, c'est 250 000 visiteurs et 10 millions de pages vues par mois ! 

Offrez-vous une LARGE visibilité grâce à la page la plus vue !

Sporteo Tel : 05.62.18.90.36 – Fax : 05.47.55.10.54
E-mail : commercial  @sporteo.net  
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