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Organisée sous le Haut-Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et le
Patronage du Comité International Olympique, SPORTELMonaco s’est imposée
comme la convention incontournable pour les leaders de l’industrie du sport business
et des médias.
Depuis 29 ans, c’est en Principauté de Monaco que les grands noms du secteur se
réunissent lors de ce rendez vous qui sera pour la première fois concentré sur 3 jours.
Dans une époque où la façon de visionner le sport est en pleine mutation,
SPORTELMonaco poursuit son développement et continue de s’adapter à l’évolution
du marché, en mettant à l’honneur les nouveaux médias comme Facebook, Amazon,
Vimeo et Youtube.
À cinq semaines de l’ouverture, 80% des exposants et sponsors de 2017 ont
confirmé leur présence – RED BULL MEDIA HOUSE, LaLiga, BUNDESLIGA, NBA,
PGA TOUR, BEIN SPORTS, NBC SPORTS, ACTIVISION BLIZZARD, FIFA,
EUROSPORT, DENTSU, TOTAL SPORTS ASIA, FIGHT SPORTS, FACEBOOK,
YOUTHSTREAM
ORGANISATION,
NEULION,
ONE
CHAMPIONSHIP,
FEEDCONSTRUCT et plus encore .
Parmi les nouvelles sociétés exposantes, il faudra compter RED BULL AIR RACE,
SAIL GP (ORACLE RACING), MANCHESTER UNITED, WORLD SURF LEAGUE, KLEAGUE … , pour n’en citer que quelques-unes.
L’année dernière SPORTELMonaco avait dépassé nos attentes avec 3045
participants, 1048 sociétés représentant 78 pays et 23,5 % de nouvelles sociétés.

SPORTEL Awards et ouverture au public !
Le mardi 23 octobre à 20h30, le
public sera invité à participer aux
SPORTEL Awards !
Durant
cette
prestigieuse
cérémonie les plus belles images
de sport seront récompensées et
de
nombreuses
célébrités
sportives fouleront le tapis rouge
dont Bixente Lizarazu, qui se
verra remettre le Prix de la
Meilleure Autobiographie 2018 et
Didier Deschamps le Prix de la
Légende.

Le public aura également la chance de participer cette année à des rencontres
exclusives organisées avec des sportifs de renoms.
Vous pouvez dès à présent vous accréditer en remplissant le formulaire d’inscription
en ligne
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