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Un nouveau format pour une lecture plus facile de nos offres. Des prix clairs et 
transparents. Un service commercial attentif, engagé et réactif. Le Media-Kit 2020 
de SPORTéco que vous tenez entre les mains est à l’image de notre  approche du 
marché : un outil pour mieux vous faire connaître et pour être plus efficace dans 
vos affaires. Bonne lecture !

Leader de la presse professionnelle 
pour les magasins de sport

4  SPORTéco touche la distribution multisports et les magasins 
spécialisés (centrales d’achats, directeurs de magasins, chefs  
de rayon, acheteurs et vendeurs) sur le marché français.

4  En France, il existe 6.000 magasins de sport hors distribution 
cycle et plus de 2.000 magasins de cycle, nous avons un autre 
titre dédié : 

4  Diffusion spéciale pendant les salons professionnels (Asap,  
Ispo, Sport-Achat, Outdoor by Ispo...).

4  Possibilité de mailing complémentaire vers les magasins 
spécialisés que les marques désirent toucher.

SPORTéco 
(17 numéros par an)

• Tous les 15 
jours, l’actualité 
et une analyse 
indépendante 
des évolutions 
du marché
• Une réflexion sur 
la distribution et 
un support pour les 
détaillants multisports

SPORTéco 
Spécial

• Plusieurs fois 
par an, des numéros 
thématiques sur 
les grands segments 
du marché

SPORTéco Style

• Cinq fois par 
an, les tendances 
textiles sport
• Une présentation 
claire des tendances 
et des dossiers sur 
la mode

Diffusion sur-mesure
A chaque thématique abordée (running, tennis, golf, 
ski...), le journal est envoyé systématiquement à tous 
les magasins spécialisés de la thématique. Le but est 
d’offrir aux marques un maximum de visibilité auprès  
des acheteurs concernés.

A savoir :
Taux de circulation : x 6 (un même SPORTéco est lu par  
6 personnes)

Papier 100 % recyclé
Encres à base d’huiles végétales
Des impressions 100 % écologiques
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