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QUI SONT LES FANS DE SPORT EN FRANCE ? 
DECOUVREZ LE RAPPORT 2014 SUR LA CONSOMMATION DU SPORT DANS LES 

MEDIAS 
 
 
 
 

Perform Group en partenariat avec Kantar Media et Sport Business publie sa 
quatrième étude annuelle analysant la consommation mondiale du sport dans 
les médias. 
 

Know the Fan - Le rapport sur la 
consommation du sport dans les 
medias  2014 -  donne un aperçu 
unique sur la façon dont les fans 
consomment les contenus sportifs 
dans un paysage médiatique de plus 
en plus diversifié. 
   
L’accès au contenu sportif sur les 
Tablettes et Smartphones est-il en 
train de détrôner le sport à la TV ? Et si 
les décisions commerciales dans le 
sport étaient prises en tenant compte 
de l’intérêt de chaque fan ? 

 À une époque où les progrès 
technologiques bousculent tous les 
modes de communication, connaître 
les fans et savoir quand et comment ils 
s’informent sur le sport est un atout 
supplémentaire pour pérenniser son 
activité. 
   
C’est pourquoi Perform Group s’est 
associé à Kantar Media et Sport 
Business pour fournir une étude 
détaillée par média sur la 
consommation du sport en 2014.  

 
 

A propos de Perform Group 
 
Perform Group est né en septembre 2007 de la fusion de 2 entreprises : Premium 
TV, fournisseur de solutions web et mobile dans le secteur du sport et de Inform 
Group, agence digitale de droits sportifs.adivision d'exploitation  
Acteur majeur dans la monétisation de droits sportifs, Perform Group est leader 
mondial dans la production et distribution de contenus sportifs online. 
Le groupe est également éditeur de GOAL, numéro 1 mondial des sites web dédiés 
au football (52 millions de VU) et du site et application mobile Match en Direct, 
référence du live scoring en France (2 millions de VU). 
Perform Group est aussi propriétaire de l’eplayer, première plateforme VOD sportive 
utilisée par plus de 1800 éditeurs dans le monde (100 en France).  
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