Paris, le 17 septembre 2019

Les Trophées SPORSORA du Marke5ng Spor5f changent de dimension
Une nouvelle formule pres.gieuse associant diner de gala et networking

SPORSORA, l’Organisation référente pour penser et influencer le développement de l’économie du
sport, présente une nouvelle formule prestigieuse pour la 16e édition des Trophées SPORSORA du
Marketing Sportif. Le mardi 4 février 2020, la cérémonie visant à valoriser et récompenser les bonnes
pratiques du marketing sportif s’orchestrera autour d’un diner de gala au Pavillon d'Armenonville.
Découvrez les offres de billetterie et réservez vos places dès maintenant pour LA soirée de networking
du Sport Business de l’année. Dans un cadre prestigieux, les Trophées SPORSORA du Marketing Sportif
sont une occasion unique d’inviter clients, prospects et collaborateurs autour d’une soirée prémium.

Programme de la soirée
18h30 - Cocktail de Networking
20h00 - Début de la Cérémonie (pièces salées et boissons servies à table)
21h30 - Fin de la Cérémonie et Service du Plat
22h15 - Buffet de Desserts & Networking
23h30 - Fin de la Soirée
Le palmarès des Trophées 2019
Lors de l'édition 2019, le Comité d'Experts, composé de 18 acteurs représentant l'ensemble des parties prenantes de
l'économie du sport, était présidé par Nathalie Boy de La Tour, Présidente de la Ligue de Football Professionnel (LFP).
(Re)découvrez les lauréats 2019 des sept catégories et leurs différentes opérations

À PROPOS DE SPORSORA :
SPORSORA est l’Organisation référente pour penser et influencer le développement de l’économie du sport grâce à une convergence
d’expertises, l’influence d’un collectif et un réseau engagé. Créée en 1994, SPORSORA regroupe plus de 220 membres (annonceurs, agences,
détenteurs de droits, médias, instituts d’études et de formations…) et fédère un réseau de plus de 1 200 professionnels qui se rencontrent lors
des nombreux événements organisés, échangent lors des workshops, des collèges et commissions, bénéficient de services et agissent dans
l’intérêt général.
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