
    

 

    

 
 
 

Infront étend son portefeuille football avec les droits 
de la Premier League en Afrique Sub-Saharienne 

Création d’un département Afrique dédié pour la commercialisation des 
droits en clair dans plus de 40 pays jusqu’à 2022 

Zug, 27 Mai 2019 – Infront et la Premier League ont signé un accord d’une durée de 3 ans relatif aux droits 

médias en clair en Afrique Sub-Saharienne débutant dès la saison 2019/20.  

Le projet sera géré par le nouveau département Afrique d’Infront qui se concentrera sur la distribution de 

droits médias sur le continent. Cette équipe spécialisée a été renforcée par la nomination de Christophe Van 

Rothem, expert dans la vente de droits médias en Afrique, qui dirigera la commercialisation. 

Les droits de la Premier League couvrent plus de 40 pays d'Afrique Sub-Saharienne, y compris des territoires 

majeurs tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana et le Kenya.  

 

La création du département droits médias Afrique souligne de nouveaux objectifs 
stratégiques  

Selon Stephan Herth, Senior Vice Président Football d’Infront : "La Premier League est la ligue de football la 

plus reconnue au monde avec un rayonnement à l'échelle internationale. Le fait que chaque joueur Africain 

de l’année depuis 2015 dispute actuellement le championnat anglais souligne son attrait sur le continent. 

Nous sommes impatients de distribuer ces images exaltantes aux fans de la région." 

Jean-François Jeanne, Directeur Général Infront France souligne : "L’histoire d’Infront en Afrique Sub-

Saharienne a débuté par le succès des Jeux Olympiques de Rio 2016, récemment renforcé par le 

renouvellement du partenariat avec le CIO jusqu’en 2024. Nous pensons que ce nouvel accord conclu avec la 

Premier League sera le point de départ d’un partenariat de confiance. La création de notre département 

Droits Média est une illustration de nos ambitions stratégiques sur le continent." 

Paul Molnar, Premier League Director Broadcasting: " "Nous sommes ravis de collaborer avec Infront au 

cours des trois prochaines saisons. Cet accord permettra de donner accès à un large public réparti dans plus 

de 40 pays du continent à la diffusion d'un match en direct tous les samedis, ainsi qu'aux magazines et 

résumés hebdomadaires associés. Ces droits en clair sont essentiels afin d'assurer un accès le plus large 

possible à notre compétition aux nombreux fans passionnés de Premier League à travers l’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. 

 


