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ELEVEN SPORTS CHOISIT TRANSFER COMME  
RÉGIE PUBLICITAIRE  

 

Anvers, [19/12/2019] – Eleven Sports va collaborer avec la régie publicitaire Transfer. Cette association de-
vra consolider la croissance d’Eleven Sports et renforcer l'intérêt croissant pour le contenu de ses chaînes. 
 
Depuis son lancement durant l'été 2015, Eleven Sports a considérablement élargi son offre de contenus premium 
: en football tout d’abord avec LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Fa Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, la MLS, 
la Ligue des Nations et les qualifications pour l’Euro, mais aussi avec la NBA et la NFL, sans le MMA. 
 
Grâce à cette offre, Eleven Sports est devenue la plus grande chaîne sportive en Belgique. Elle est présente dans 
plus de 750.000 foyers et son audience quotidienne moyenne sur les médias sociaux avoisine les 350.000 fans. 
 
L’intérêt du marché publicitaire a également connu une forte augmentation pour l'offre premium d’Eleven Sports. 
Eleven Sports souhaite capitaliser sur cette évolution et s'associe donc de manière exclusive à Transfer, une 
agence de publicité belge de premier plan. En collaboration avec les annonceurs, Transfer développera des cam-
pagnes classiques et créatives sur mesure, qui seront habilement intégrées dans la programmation de la chaîne. 
 
Guillaume Collard, Managing Director d’Eleven Sports en Belgique et au Luxembourg, et Group Head of Ac-

quisitions : 

« En quatre ans, Eleven Sports s'est imposé dans le paysage des médias sportifs en Belgique. Afin de garantir la 
croissance future de l'entreprise, il est important de pouvoir capitaliser sur notre contenu premium. C'est pourquoi 
nous sommes très heureux de pouvoir conclure cette collaboration avec Transfer en tant que partenaire publici-

taire. La créativité et l'efficacité de Transfer s'intègrent parfaitement dans l'ADN de nos chaînes. » 
 
 
 Michel Dupont, General Manager Transfer : 

« Transfer est très heureux de cette nouvelle collaboration, car la puissance de notre offre thématique se ren-
force encore. Il n’y a plus de chaînon manquant : avec l’arrivée de ces six chaînes, Transfer peut se targuer 

d’une offre sportive aujourd’hui comblée. Nous sommes ravis d'accueillir ces chaînes qui séduisent année après 
année, davantage de téléspectateurs passionnés de sport. L’audience d’Eleven Sports n’a cessé de croître au 

cours de ces dernières années et la chaîne affiche aujourd’hui une belle part de marché dans le paysage média-
tique. Son audience live est un atout majeur. Nous sommes convaincus que la belle collaboration sera fructueuse 

et s’inscrira dans la continuité du succès des thématiques sur le marché médiatique. » 
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A propos d’ELEVEN SPORTS : 
 
ELEVEN SPORTS est la seule chaine de sports en Belgique accessible dans TOUS les ménages du pays. Les 
téléspectateurs d’Eleven Sports se voient offrir les plus belles compétitions de football comme La Liga, la Serie A, 
la Bundesliga, la FA CUP, la Coupe de Ligue anglaise, la MLS, l’UEFA Nations League, des matchs de qualifica-
tions pour l’UEFA EURO 2020 et des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022. 
 
Les amateurs de sports américains sont également choyés sur Eleven avec la NBA et la NFL, sans oublier l’UFC 
qui occupe également une grande place dans l'offre. 
 
Ce contenu premium est complété avec d’autres contenus locaux populaires comme l’Euro Hockey League, ainsi 
que du contenu MMA et Cage Warriors.  
 
Ces trois chaines sont accessibles en ligne en français et en néerlandais pour chaque fan de sport en Belgique et 
au Luxembourg sur www.elevensports.be et www.elevensports.lu. L’app peut être téléchargée via Google Play 
dans l’App Store. 
  
Restez au courant des dernières nouvelles sportives sur nos différents réseaux sociaux : 
  

• Aimez-nous sur Facebook : Eleven Sports 
• Aimez-nous Instagram : elevensportsbe 
• Aimez-nous Twitter : @ElevenSportsBEf 
• Aimez-nous LinkedIn : Eleven Sports Belgium  

 
A propos de TRANSFER : 
 
Transfer est la régie publicitaire télévisuelle & vidéo de chaînes thématiques tant dans le Nord que dans le Sud du 
pays. Dans son portefeuille on retrouve les chaînes thématiques telles que National Geographic, Plattelands TV, 
MTV, Cartoon Network, Vice TV, Fox, etc… et maintenant aussi Eleven Sports. Depuis l’acquisition, en mars der-
nier, de la 21st Century Fox par Disney, l’actionnaire principal de Transfer est devenu The Walt Disney Company. 
Visitez le site web pour retrouver plus d’information : www.mytransfer.be. 
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