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Le 11 décembre 2014

6Medias étoffe son offre vidéo
en passant un accord avec SNTV
L’agence de presse numérique 6Medias enrichit son offre vidéo d'actualité à la suite d'un accord
passé avec SNTV, leader mondial dans la vidéo d'actualité sportive.
L’agence 6Medias sélectionne dans le vaste catalogue SNTV les vidéos à plus fort potentiel
d’audience pour le marché francophone (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Maroc et Afrique
francophone) et les met à disposition de ses clients, les medias en ligne et portails d'information.
Les principaux évènements sportifs nationaux et mondiaux de l'actualité sportive sont couverts,
comme :
- la Ligue 1 et les principaux championnats de football étrangers ;
- la Ligue des Champions et l'Europa League ;
- les éliminatoires de l'Euro 2016 ;
- les principaux tournois de tennis et de golf ;
- la formule 1 et les rallyes automobiles ;
- les compétitions internationales de rugby.
Le contenu des vidéos 6Medias sport comprend, selon les évènements, le résumé des rencontres, les
conférences de presse d'avant et/ou d'après matchs, les réactions, les insolites, etc...
"Cet accord avec SNTV nous permet de distribuer un contenu unique sur le marché français. Il
accélèrera encore la croissance de notre activité vidéo en France" se réjouit Erik Monjalous,
président de 6Medias. Gabrielle Guedj, directrice commerciale de SNTV, ajoute : "Grâce à ce
partenariat, SNTV voit ses contenus vidéo sport rendus accessibles au marché français en pleine
expansion, via l'offre de 6Medias adaptée au marché francophone".
SNTV est une joint-venture entre AP (Associated Press) et IMG. 6Medias diffuse déjà les vidéos de
l’agence AP, première agence de presse mondiale. Une dizaine de vidéos d'actualité nationale et
internationale sont ainsi mises en ligne chaque jour sur Dailymotion et d'autres plateformes. A ce
jour, les 2500 vidéos de 6Medias totalisent plus de 53 millions de vues.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Jean-Luc Testault videos@6medias.com
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