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Marque Blanche : Générez des revenus et fidélisez vos clients

Sporteo édite un jeu de l'entraîneur de football sur Internet et nous vous offrons 
l'opportunité de le proposer à vos internautes en le déclinant aux couleurs de votre site 
Internet.

Business Model : le revenu sharing

Vous touchez entre 30% et 50% de commission sur chaque vente HT de nos services !
Selon le potentiel et la qualité de votre site, nous pouvons également vous proposer une 
rémunération pour chaque inscrit apporté !

50% des affichages vous sont réservés pour diffuser sur nos emplacements 
publicitaires (728*90) vos publicités.

Les +

Vous développez votre base de données : une interface d'administration vous permet de 
télécharger les données sur vos visiteurs inscrits : Nom, prénom, adresse email, ville, CP,...

Si vous disposez d'une lettre d'informations (newsletter), les visiteurs que vous apportez 
doivent accepter de la recevoir pour pouvoir s'inscrire !

Vous proposez un service supplémentaire de qualité et fidélisez ainsi vos visiteurs

Le Service Après-Vente est assuré à 100% par Sporteo : hébergement, support (en ligne 
et téléphonique) et modération des espaces de communication

Une solution 100% gratuite pour vous, vous n'engagez aucun frais, vous ne pouvez que 
générer de nouveaux revenus !

Sporteo met à votre disposition une interface d'administration de suivi en temps réel 
de vos performances (inscrits, CA généré, données des joueurs...)

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

Générez des revenus supplémentaires

Diffusez votre publicité

Développez votre base de données pour vos mailings

Fidélisez vos clients

mailto:commercial@sporteo.net
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Nos références 

De grands noms du football en France et des jeux ont déjà opté pour notre solution :

Sporever / Football 365 : le numéro 1 en France sur l'information footballistique avec 
plus de 2 100 000 visiteurs uniques par mois :
Site : http://www.football365.fr
Site Marque Blanche : http://jeux365.defifoot.com

BestOfMedia / Tom's Games : la référence nationale sur les jeux video PC, Consoles et 
Internet avec plus de 2 425 000 visiteurs uniques par mois :
Site : http://www.tomsgames.com/fr/jeux-sur-internet/
Site Marque Blanche : http://defifoot.jeuxcherche.com/

LesBleus : toute l'actualité des équipes de France :
Site : http://www.lesbleus.com/
Site Marque Blanche  : http://lesbleus.defifoot.com/

Just-Foot Manager : le seul site à proposer des magnets de tous les joueurs de foot :
Site : http://www.just-foot.com
Site Marque Blanche : http://just-foot.defifoot.com

Foot4Fun : jeux et divertissements autour du foot :
Site : http://www.foot4fun.com/
Site Marque Blanche  : http://foot4fun.defifoot.com/

Mise en place Technique

Combien de temps pour mettre en place ?

Avec tous les éléments en main, Defifoot Manager en marque blanche avec votre 
marque est prêt en une journée.

Ce que vous devez faire :

Votre objectif n°1 est de proposer VOTRE nouveau jeu à vos visiteurs ! Vous mettez en 
place un espace de promotion sur des pages de votre site Internet.
Enfin, vous nous fournissez les éléments pour personnaliser Defifoot Manager : logo de 
votre marque, habillage du fond de la page, menu personnalisé.

Présentation de la société Sporteo et du jeu Defifoot Manager

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.

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

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

Profil du joueur type de Defifoot Manager
Le joueur type est de sexe masculin et âgé de 16 à 24 ans.
Il a déjà acheté sur internet et dépense en moyenne par an entre 50 et 100 €
Enquête menée auprès de 1000 joueurs via la collaboration de Public Idées : publicidees.com
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