


News Tank Sport, 
agence d’information stratégique pour les acteurs et décideurs de l’économie du sport

Membre du Groupe SAS News Tank Network- société française - (70 collaborateurs) 

200+ organisations
abonnées en France 

et à l’international

1 200 000+ 
lectures

12 mois (Mars 2020 à 

Février 2021 

3 minutes
pour découvrir 

les titres quotidiens

400 contenus
produits chaque mois

2000 lecteurs
jour

+20% vs A-1 



Aller à la pêche à l’info BtoB est un 
casse-tête chronophage, il y a 
« trop » de sources souvent 
gratuites. A qui se fier pour gagner 
du temps et de la sécurité…?



Testimonial 



Ecoles, Universités et Organismes de 
formation

Agences, Prestataires, Editeurs ...Médias

Instances, organisations et pouvoirs publics

Sponsors / Equipementiers / 
Distributeurs

Nos principaux abonnés

Ayants droit



Profil abonnés – Répartition des usages par fonction (Mars 2020 à Février 2021)

Base 1 238 000 lectures

Des lecteurs qualifiés, acteurs et décideurs du 

monde du sport et de son économie



L’offre Abonnement Premium

Accès à l’ensemble des contenus de la 
plateforme pour vos services Communication 
- RP, Business Intelligence, Planning 
Stratégique, Commercial, Marketing, 
Développement, Partenariats... 

L’accès premium est ouvert à une
organisation pour 12 mois et pour autant 
d’utilisateurs souhaités. Les tarifs sont fixés par
tranches de 5 utilisateurs.



Notre plateforme :
Un outil d’intelligence économique simple, rapide et complet vous proposant parmi nos domaines :

Marketing |  Instances |  Teams et Compétitions |  e-Sport |  Paris 2024 |  RSE

Afin de « décider en toute connaissance » 



Des entretiens et contenus pertinents



Nos trackers: deals sponsoring, réseaux sociaux, 
deals médias, Gafam...

Outil de filtre (Date / Type / Marques / 

Compétitions / catégories …)

Football, Rugby, Tennis, Fédérations 

Olympiques, MLS NBA, NFL, MLB

Datas mises à jour mensuellement

Accès à l’historique 



Une utilisation personnalisée et 
omnicanale

Grâce aux fonctionnalités de la plateforme, 

personnalisez entièrement votre usage :

✓ Alertes emails en temps réel

✓ Newsletter Quotidienne à l’heure de votre choix

✓ Newsletter Hebdomadaire le jour de votre choix

✓ Vos mots-clefs pour votre veille

✓ Mode expert pour affiner vos choix par 

domaines / sous rubriques

Retrouvez également tous les contenus en temps 

réel sur votre mobile grâce à l’APP News Tank



Archivage, suivi et partage de nos contenus grâce 
à notre outil Classeurs

Créez des classeurs (1) et 
stockez-y des articles, des fiches 
annuaires, des indicateurs et des 
dossiers grâce au bouton       
présent sur chaque contenu 

Partagez-les (2) avec les autres 
abonnés de votre organisation.

N.B. : Quand vous partagez un 

classeur avec les autres abonnés au 

sein de votre organisation, vous 

pouvez leur envoyer des messages et 

des newsletters.
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Autres offres News Tank Sport
- Prestation de Newsletter pour des publics cibles
- Animations et conception de colloques
- Organisation de webinaires et de l’événement 

annuel Think Sport



Olivier Hellard

Directeur Associé / Développement

06 74 59 67 09

olivier.hellard@newstank.com

Dominique Courdier

Directeur Associé / Editorial

06 84 48 03 63 

dominique.courdier@newstank.com

Pour une démo, un accès découverte, un devis ou 
autres informations merci de contacter


