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Dans les tribunes

Présentation de SO FOOT
SOFOOT.com est le site Internet du célèbre
magazine SO FOOT, dédié à l'univers du
ballon rond. Il présente toutes les actualités
du football : news, avants-matchs,
comptes-rendus, analyses, reportages,
interviews, portraits... Il propose également
de nombreuses rubriques récurrentes qui
participent notamment à son succès sur les
réseaux sociaux.
Le magazine SO FOOT est le premier
mensuel de foot en France, tiré à 80 000
exemplaires, vendu à 40 000. En outre, il
s'appuie sur près de 10 000 abonnés qui
prouvent la fidélité du lectorat. Des chiffres
en constante progression.
Avec une moyenne de 10 articles et 30 à 40
brèves par jour, le site a pour objectif de
réagir et de rebondir à chaud à l'actualité du
football.
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L’audience en un coup d'oeil

Le visiteur type de SOFOOT.com est :
- un homme
98% de l'audience est masculine

- de nationalité française
75% de visiteurs se connectent depuis la France

- âgé de 25 à 34 ans
La tranche d'âge 25 à 34 ans représente 42% de l’audience

- principalement citadins
Paris, Marseille et Lyon forment le top 3 des villes

- appartenant à la famille des CSP+
CSP+ représente 46% de l’audience ( vs 33% en moyenne autre media sports )

Statistiques Google Analytics, Facebook & Net Observer
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Une audience en croissance

SOFOOT.com c’est tous les mois :

2 700 000 visiteurs unique
- 7 000 000 de visites
- 18 000 000 de pages vues
- 5 minutes par visiteur

Statistiques Google Analytics, Facebook & Net Observer
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Une communauté multi-supports

Les applications mobiles SOFOOT
-

58 000 utilisateurs actifs
975 000 sessions par mois

iPhone

6 000 000 d’impressions par mois
6,5 pages par sessions
51 000 utilisateurs actifs
1 272 000 sessions par mois

Android

14 700 000 d’impressions par mois
11,78 pages par sessions
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Une communauté de passionnés

La communauté SO FOOT est l’une des plus
actives sur les réseaux sociaux.
1 500 000 fans
Facebook
https://www.facebook.com/so.foot

150 posts par semaine
70 000 mentions

/ mois

200 000 membres touchés / post

Twitter
https://twitter.com/sofoot
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234 000 abonnements
4 000 retweets / mois
7 340 000 impressions / mois
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Contacts

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations
complémentaires ou des prévisions d'audiences détaillées sur une
opération.

Jean-Philippe VIGNERON
Chargé de projet web et publicité
jean@sofoot.com - 06 84 75 59 23
Vincent ARNOULD
Chargé de projet web et publicité
vincent@sofoot.com - 06 87 54 38 03
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