
Contact Eleven Sports 
E-mail jan.mosselmans@elevensports.com  
Website www.elevensports.be  
 
 
Contact Transfer 
E-mail communication@mytransfer.be   
Website www.mytransfer.be  

 

TRANSFER DEVIENT PARTENAIRE D’ELEVEN SPORTS 

POUR LES NOUVELLES CHAÎNES ELEVEN PRO LEAGUE  

 

 

 

 

Bruxelles, [28/09/2020] – Transfer devient la nouvelle régie publicitaire TV d'Eleven Sports pour les 
nouvelles chaînes Eleven Pro League. Outre les six chaînes internationales actuelles d’Eleven, les 
six nouvelles chaînes (NL + FR), dédiées au football belge, se rajoutent à l’offre.  

Le samedi 8 août dernier, Eleven Sports a lancé ses nouvelles chaînes Eleven Pro League entièrement dédiées au 
football belge. En plus des matchs en direct de la Jupiler Pro League, de la 1B, de la Women’s Super League et de 
l’E-Pro League, les nouvelles chaînes Eleven Pro League offrent chaque semaine 20 heures de nouveau contenu 
avec des documentaires exclusifs, des reportages et des interviews. L’offre innovante d'Eleven vise à rapprocher 
les fans du football et à leur offrir autant d'expériences différentes que possible. 

Pour la commercialisation des inventaires TV de ces nouvelles chaînes de télévision, Eleven a opté pour un 
partenariat avec Transfer. Transfer offre aux annonceurs potentiels des options sur mesure pour les matchs en 
direct et aussi le contenu non-live. 

En raison des mesures liée Coronavirus, les fans ne peuvent pas assister aux matches dans les stades. Par contre 
ils savent suivre les matchs sur les chaînes d’Eleven Pro League. Cela offre de grandes opportunités commerciales 
auxquelles les annonceurs peuvent répondre de manière flexible. 

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports Belgique et Luxembourg et Head of 
Acquisitions Eleven Sports Group : «Les chiffres d’audience démontrent que les chaînes Eleven Pro League 
ont pris un très bon départ. Notre nouvelle chaine 24/7 entièrement dédiée au football belge séduit les fans. Nous 
sommes très heureux de pouvoir proposer cette nouvelle offre, avec Transfer, à des partenaires commerciaux. Pour 
nos chaînes internationales, la collaboration commerciale avec Transfer est un franc succès, nous sommes 
convaincus que la collaboration sera également une ‘success’ story autour des chaînes Eleven Pro League ». 

Michel Dupont, General Manager chez Transfer: “Les nouvelles chaînes Eleven Pro League enrichissent 
notre offre envers le cible Homme 18-54. Les chaînes contribuent à l’objectif SOI de 10%. Et en termes de 
conversion il y a également une très bonne interaction. Le contenu en direct et la programmation durant les 
weekends ont un effet très positif sur les chiffres d’audience. Nous sommes donc très enthousiastes de pouvoir 
élargir l’offre Eleven.” 
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À PROPOS D’ELEVEN : 
 
Sur ELEVEN, vous êtes à la bonne adresse pour votre dose de sport. En football, ainsi qu'en basket-ball, en football 
américain et en sports de combat, Eleven diffuse les compétitions les plus prestigieuses. Les amateurs de football 
ont l’embarras du choix avec la Jupiler Pro League, la 1B, la Women's Super League, LaLiga, la Serie A, la 
Bundesliga, la FA Cup, la League Cup et la MLS, tandis que les amateurs de hockey peuvent suivre l'Euro Hockey 
League.  
Vous pouvez également regarder les meilleures équipes nationales de football à l’occasion de l’UEFA Nations 
League, les éliminatoires de l'EURO 2021 et les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Les amateurs 
de sports américains peuvent profiter de la NBA et de la NFL, ainsi que de l'UFC. 
   
Eleven est le seul diffuseur sportif en Belgique et au Luxembourg qui soit disponible dans tous les foyers. Les 
abonnés peuvent également consulter les trois chaînes d’Eleven en Belgique et au Luxembourg en ligne, en 
néerlandais et en français, sur www.elevensports.be. 
  
L'application peut être téléchargée via Google Play dans l'App Store. 
  
Restez au courant des dernières nouvelles sportives sur nos chaînes de médias sociaux : 
Aimez-nous sur Facebook : Eleven Sports 
Suivez-nous sur Instagram : elevensportsbe 
Suivez-nous sur Twitter : @ElevenSportsBEf 
Suivez-nous sur LinkedIn : Eleven Sports Belgium 
 
À Propos de TRANSFER : 

Transfer est la régie publicitaire belge pour la télévision et la vidéo thématiques tant dans le nord que le sud du 
pays. Transfer représente les écrans publicitaires de 13ème Rue, BX1, C8, Cartoon Network, Comedy Central, 
Dobbit TV, Eclips TV, Eleven Sports, FOX, History Channel, Kanaal Z / Canal Z, Ment, MTV, National Geographic, 
Plattelands TV, Spike, Studio 100 & Xite. Depuis l'acquisition de la 21st Century Fox par Disney en mars 2019, The 
Walt Disney Company est le principal actionnaire de Transfer. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
web : www.mytransfer.be 
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