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SAjOO.fr annonce un accord de partenariat
avec Boursorama sur les paris sportifs
SAjOO.fr, nouvel acteur des paris sportifs et de poker en ligne, filiale du groupe Amaury, a conclu un
accord de partenariat sur les paris sportifs avec Boursorama, site Internet leader de l’information
financière en France.
Boursorama.com réunit chaque mois plus de 3,1 millions de visiteurs uniques1 et présente le meilleur
mix affinité/puissance sur les hommes âgés de 25 à 49 ans CSP+ (16% de couverture / 187 d'affinité)2,
une cible en affinité avec le profil du joueur de paris sportifs.
Dès le début de la Coupe du Monde, SAjOO.fr permettra aux utilisateurs de Boursorama d’accéder à
une offre unique de paris sur les sports, les championnats et les événements qui les passionnent.
Chaque jour, sajoo.fr proposera plusieurs milliers de paris avant et pendant les rencontres sportives.
SAjOO bénéficiera d’une visibilité inédite sur le site grand public de Boursorama à travers un
dispositif complet intégrant des formats publicitaires classiques et événementiels, des intégrations
éditoriales et la création d’une rubrique dédiée dans Boursorama/Lifestyle.
« Boursorama s’est imposé comme le média de référence sur l’information financière et boursière. En
devenant partenaire privilégié, SAjOO.fr entend proposer aux internautes captifs une approche plus
ludique quant à leurs prises de décision sur le résultat des rencontres sportives. Consulter l’actualité
et les conseils, analyser les statistiques, prendre des positions plus ou moins risquées, sont autant de
similitudes entre les univers des paris sportifs et de la bourse en ligne.», indique Christophe Blot,
Directeur Délégué de SAjOO.fr.
« Nous savons que le public de Boursorama s’intéresse à la thématique sportive. Ce partenariat
complète notre savoir-faire en matière d’actualités financières et boursières avec notamment
l’intégration du fil de news, analyses, statistiques de L’Equipe 24/24. SAjOO possède tous les atouts
pour devenir un des acteurs majeurs des paris sportifs en France.» indique Xavier Prin, Directeur
Media de Boursorama.
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A propos de sajoo
SAjOO.fr, site de paris sportifs et de poker en ligne, est une société française, filiale du Groupe Amaury, dont le
siège social est basé en région parisienne. Elle se veut proche de vos attentes, de vos passions et milite pour un
jeu responsable, sécurisé, en conformité avec la législation française.
A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de l’épargne en ligne en Europe du Groupe Société
Générale avec près de 1,5 millions d’ordres exécutés au premier trimestre 2010, 646 547 comptes en direct, et
un encours total de 12,9 MdEur à fin mars 2010. Le Groupe Boursorama est présent dans 4 pays : en France,
leader de l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et acteur clé de la banque en
ligne sous la marque Boursorama Banque ; acteur incontournable de l’épargne en ligne au Royaume-Uni et en
Espagne sous les marques respectives Self Trade et Self Bank. En Allemagne, Boursorama détient 92,9%
d’OnVista AG et est présent sous la marque OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP.
Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le site Internet :
http://Groupe.boursorama.fr
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