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Media365 partenaire de la 

Danone Nations Cup 

New York, du 22 au 24 septembre 2017 

 

 

Media365, agence conseil en production de contenus à destination de la TV et du digital, est 

partenaire de la finale mondiale de la Danone Nations Cup qui se déroulera à New York du 

22 au 24 septembre 2017.  

La Danone Nations Cup, le plus grand tournoi de football mixte au monde pour les enfants de 

10 à 12 ans, accueillera 33 différentes nations au Red Bull Stadium le 24 septembre à l'occasion 

de sa finale mondiale. 32 équipes masculines et 6 équipes féminines s'affronteront pour le 

titre de champion du monde.  

C'est dans ce cadre que Media365 va assurer la couverture de la compétition avec une équipe 

dédiée de 10 personnes.  

Production de résumés quotidiens, jusqu'au live stream des matches de classement et de la 

finale du 24 septembre, seront diffusés sur ABC7 : http://abc7ny.com/danonenationscup/ 

 

Lea Forget, Communication Manager de la Danone Nations Cup : « Nous sommes ravis de 

poursuivre notre collaboration avec Média 365. Cela fait maintenant 6 années que nous 

cherchons ensemble à faire évoluer constamment le dispositif vidéo mis en place autour de la 

Danone Nations Cup pour s'adapter et répondre au mieux à des enjeux de communication qui, 

à l'image de l'événement, prennent de plus en plus d'ampleur ».  

 

 
A propos de Media365 (groupe Reworld Media) : 
Media365 est une agence conseil en production de contenus à destination de la TV et du digital pour des marques 
telles que Coca-Cola, SNCF, Danone, Orange, Ubisoft, Sony Playstation. Media365 est reconnue dans le domaine 
de la production TV depuis plus de 15 ans. L’agence produit principalement pour les chaînes de la TNT (W9, 
L’Equipe 21, NRJ12, Gulli… ) et les chaînes Cab/Sat (13èmeRue, SciFi, MCM…). Rattachée au groupe REWORLD 
MEDIA, Media365 est aussi un acteur majeur dans l’édition d’informations sportives via ses sites Internet et 
applications mobiles (4M de visiteurs uniques chaque mois).   
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