
EURO 2021
ASSOCIEZ-VOUS À LA PLUS GROSSE 

COMPÉTITION DE FOOTBALL DE 2021



UN DISPOSITIF ÉDITO COMPLET POUR 
COUVRIR TOUTE L’ACTUALITÉ DE 
L’EURO

1.



Une équipe de 
4 JOURNALISTES 
à Paris pour couvrir toute 

l’actualité de l’Euro et 
animer les lives

2 REPORTERS 
pour couvrir l’équipe 

de France tout au long de 
son parcours

2 REPORTERS pour 
couvrir l’Europe et raconter 

les plus belles affiches

L’ÉQUIPE 20 MINUTES SPORT
AU PLUS PRÈS DE LA COMPÉTITION



PRINT :
8 datés publiés sur la période de la compétition
Un cahier 8 pages le 11 juin pour le lancement 
de la compétition

UN TRAITEMENT DE LA COMPÉTITION
RELAYÉ DANS TOUS LES ACTIFS DE 20 MINUTES

DIGITAL :
une rubrique dédiée alimentée tous les jours de la 

compétition avec tous les lives des matchs, des 
articles complémentaires, les résultats des matchs, 
le classement et la notation de l’Equipe de France

https://www.20minutes.fr/sport/3006515-20210325-france-ukraine-venez-aider-noter-bleus


Les vidéos Debrief 
(15 vidéos tout au long de l’Euro)
Nos journalistes débriefent les matchs 
à chaud, à la sortie de la Zone mixte

Le Podcast Talk
(4 Talk tout au long de l’Euro)

Un podcast hebdo pour analyser 
les matchs passés et décrypter 

la suite de la compétition

LA VIDÉO ET L’AUDIO
POUR DEBRIEFER LES MATCHS ET DECRYPTER TOUTE LA COMPÉTITION

https://www.20minutes.fr/sport/2696135-20200116-video-var-hesitante-mbappe-bluffant-monegasques-respectes-debrief-monaco-psg


LES OFFRES 20 MINUTES SPÉCIALES 
EURO 2021

2.



15K€ net

3,5M de contacts

PACK ACTU
VOTRE MARQUE AU CŒUR DES ARTICLES DE LA RÉDACTION

Votre page de pub dans le daté du 
jour ou dans le cahier spécial le jour 
du lancement de la compétition

500 000 impressions 
(habillage, grand angle ou pavé mobile) 

autour des articles de la 
rédaction



PACK BILLBOARD
SPONSORISEZ TOUTES LES VIDÉOS DEBRIEF DE L’EURO 2021

15 vidéos Debrief 
Lorsque nos journalistes sont au 
stade, ils débriefent le match à chaud, 
à la sortie de la Zone mixte

Votre présence en billboard de 6-10 sec
dans toutes les vidéos Debrief de la compétition

Un panneau de fin reprenant votre logo et votre baseline 

Votre billboard
6’’ à 10’’

Le Debrief
Toutes les vidéos Debrief de l’Euro 2021

Panneau 
de fin

30K€ net
Dont 3k€ de FT (créa du billboard)
7 jours ouvrés avant publication, 
à réception du brief client et 
des éléments techniques

6M de vidéos vues

https://www.20minutes.fr/sport/psg/2919543-20201129-psg-bordeaux-rates-mbappe-desert-milieu-girondins-nourris-errances-parisiennes


PACK LIVE
VOTRE FORMAT PUBLICITAIRE AU CŒUR DES LIVES DES MATCHS 

Votre présence dans les 
emplacements pub 
du live
(pavé, bannière ou vidéo)

LOT 1 
PHASE DE GROUPES (36 matchs)

5M d’impressions

25K€ net

LOT 2 
1/8 FINALES -> LA FINALE (15 matchs)

5M d’impressions

25K€ net

LOT 3 
TOUS LES MATCHS (51 matchs)

10M d’impressions

40K€ net



PACK PODCAST
SPONSORISEZ TOUS LES PODCASTS TALK DE LA COMPÉTITION

4 podcasts Talk 
Chaque semaine, nos journalistes et 
experts analysent les matchs passés et 
décryptent la suite de la compétition

10K€ net
Dont 1,5k€ de FT (créa du pré-roll)
J-10 avant diffusion

100k écoutes

Votre 
pré-roll 

voix antenne’

Podcast Talk
Tous les podcasts créés 
lors de la compétition

Exemple, 
cliquez ici

Votre annonce en exclusivité devant les podcasts Talk 
via un pré-roll créé sur-mesure

La voix antenne 20 Minutes enregistre votre annonce 
co-écrite avec nos podcasteurs pour une intégration 
native optimale

https://drive.google.com/file/d/1KRrD3GxUxQFZdZi9M-OeRB_AgpL8_U16/view?pli=1


PACK GAMIFICATION
PARRAINEZ LE LANCEMENT DE NOTRE MODULE DE PRONOSTICS ENTRE AMIS 

Un grand concours de pronostics offert 
par votre marque & 20 Minutes :
- Participer au concours général
- Créer des concours entre amis

Le nom du module est personnalisé 
avec votre nom de marque

Le module est habillé à vos couleurs et 
votre logo est présent sur toutes les pages

Votre marque est associée à toute l’auto-promo du 
module (S-3 avant début de la compétition) : 
- Campagne pub (4M d’impressions)
- 4 parutions print (5M de lecteurs)
- 4 push Facebook (reach : 1M) 
- 1 article digital pour expliquer le module (2M 

d’impressions : formats pub (habillage, grand angle, 
pavé mobile) + encart annonceur + native édito)

Une campagne publicitaire relayant votre 
communication pendant la compétition
- 500 000 impressions digitales
- 1 page de pub print

30K€ net

+15M de 
contacts



CONTACTS
Christophe Saint Martin, 06 48 03 72 16  jsauvageot@20minutes.fr

Julien Sauvageot, 06 15 70 72 38  csaintmartin@20minutes.fr


