
    

 

    

 
 
 

Infront et le CIO signent un partenariat exclusif 
relatif à la distribution des droits médias en 
Afrique subsaharienne  

Le nouvel accord de 6 ans couvre l’ensemble des éditions des Jeux 

Olympiques et s’étend de Tokyo 2020 à jusqu’à Paris 2024 

Zug, Suisse, 18 juin 2019 – Le Comité International Olympique a prolongé son accord avec Infront 

relatif à la distribution des droits médias pour les Jeux Olympiques en Afrique subsaharienne jusqu'en 

2024 inclus.  

Le partenariat comprend les Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020, les Jeux Olympiques d’hiver de la 

Jeunesse de Lausanne 2020, les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022, les Jeux Olympiques d’été de 

la Jeunesse de Dakar 2022 et les Jeux Olympiques d’hiver de Paris 2024. 

Infront distribuera en exclusivité les droits TV et radio en clair ainsi que les droits digitaux associés au 

sein de 46 pays. 

Dans le cadre du partenariat, Infront s’engage à produire un signal dédié pour les diffuseurs africains 

qui mettra l’accent sur les meilleurs athlètes du continent et proposera plusieurs centaines d’heures de 

programmes aux téléspectateurs du continent. Plus de 30 journalistes commenteront les compétitions 

en direct ainsi que les résumés quotidiens des meilleurs moments. Par ailleurs, les cérémonies 

d'ouverture et de clôture seront intégralement couvertes.  

 

Maximiser l'exposition globale 

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les équipes d’Infront produiront un signal sur mesure avec 

plus de 150 heures de programme qui seront distribués au sein de 46 pays d'Afrique subsaharienne, 

incluant un minimum de 6 heures quotidiennes en 3 langues. 

  

Julien Ternisien, Vice Président Summer Sports Infront a déclaré: "Notre objectif commun avec le CIO 

est de maximiser le rayonnement des  Jeux Olympiques à travers l’Afrique subsaharienne en proposant 

au public des programmes qui mettent en valeur les athlètes du continent. Nous pensons que les cinq 

prochaines années seront passionnantes pour le sport africain, avec notamment les Jeux Olympiques 

de la jeunesse prévus à Dakar 2022. Ces évènements offriront de nombreuses opportunités pour 

l’Afrique de mettre en valeur la passion du continent pour les Jeux et la ferveur populaire. Infront est 

ravi de pouvoir s’impliquer à nouveau dans ce projet et de proposer aux populations locales des 

programmes de qualité. 
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Timo Lumme, Directeur Général de IOC Television and Marketing Services, a affirmé: “Suite à notre 

partenariat pour Rio et Sochi, nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec Infront afin 

d’apporter la meilleure couverture possible pour les Jeux olympiques en Afrique subsaharienne. En 

2022, les Jeux Olympiques de la Jeunesse auront lieu pour la première fois en Afrique, à Dakar, au 

Sénégal. Avec une population jeune et dynamique, c’est un moment important pour le développement 

du sport en Afrique. Le CIO continue de redistribuer 90% des recettes générés par nos accords 

commerciaux pour soutenir le sport dans le monde entier, y compris en Afrique." 

  

 

A propos d’Infront 

Infront est une société de marketing sportif de premier plan gérant un portefeuille complet de droits et 

d’événements sportifs premium. Infront couvre tous les aspects des événements sportifs, de la 

distribution des droits médias, au sponsoring, en passant par la production audiovisuelle, la gestion 

d’événements et le développement de solutions numériques. Basée à Zoug en Suisse, Infront s’appuie 

sur une équipe expérimentée d'environ 1 000 personnes réparties dans 43 bureaux à travers plus de 14 

pays, livrant chaque année plus de 4 000 journées d’événements sportifs d’envergure dans le monde 

entier. 


