
Récapitulatif présence terrainEURO 2016 NETBET.FR

Chers Partenaires,

L’Euro 2016 va être le plus grand événement sportif en France de ces dernières 
années! C’est pourquoi nous voulions vous informer des actions mises en place par 
NetBet pour cette formidable période de football.

Netbet aura une visibilité accrue tout au long du tournoi, supportée par des 
promotions quotidiennes sur le site. Une campagne publicitaire télé se deroulera sur 
Be In Sport, pendant les matchs, et LCI, tout au long de la journée. Netbet aura une 
présence sur le terrain à travers une sélection de bars sportifs de la capitale.

Chaque jour pendant l’Euro, Netbet offrira la possibilité aux joueurs d’ouvrir leur  
« EuroKdo » pour découvrir de nombreux lots à gagner. Le Tournoi « La Mort Subite » 
mettra à l’épreuve les joueurs sur 5 tournois pour remporter un jackpot de 10 000 €. 
Des cotes et des paris combinés boostés permettront à nos joueurs d’augmenter  
leurs gains durant la compétition. Finalement, des places VIP pour tous les matchs  
seront à gagner sur Netbet.fr ainsi que d’autres prix exceptionnels.

Avec des cotes parmi les plus compétitives pour les paris sportifs, NetBet est la 
destination numéro un pour les fans de football souhaitant parier sur l’Euro. Plein 
d’autres surprises seront à venir pendant l’événement, restez à l’écoute!

Parions ensemble w w w. n e t b e t . f r
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FIRST AVENUE
119 BOULEVARD PEREIRE,  
75017 PARIS

PIZZERIA CASA MURAT
BOULEVARD MURAT,  
PARC DES PRINCES

•  Challenge quotidien : 1 cadeau à gagner par jour.

•  Cadeaux à gagner : PS4, jeux FIFA, maillots 
officiels (Portugal, Allemagne, Suède et France), 
Apple watch, places VIP, Casquettes Netbet, 
Polos Netbet, Bonus, Airboards...

•  Espace cadeaux NetBet dedié, serveurs 
portant les fanions NetBet Team Pro, 
Publicités NetBet sur écrans tv, dessous  
de verres NetBet, Serviettes NetBet sur les 
tables et tickets pronostics NetBet pour les 
challenges.

•  Challenges les soirs de match de l’EDF 
avec la présence de 2 hôtesses Netbet de 
19H à 23H avec concours de pronostics 
et cadeaux à gagner autour de l’Equipe 
de France.

•  Challenges sur les matchs de l’EDF et les matchs 
aux Parcs Des Princes.

•  Cadeaux à gagner : PS4, jeux FIFA, maillots 
officiels (Portugal, Allemagne, Suede et 
France), Apple watch, places VIP, Casquettes 
Netbet, Polos Netbet, Bonus, Airboards....

•  Espace cadeaux NetBet dédié, serveurs 
portant les fanions NetBet Team Pro, 
publicités NetBet sur écrans tv, dessous  
de verres Netbet, serviettes NetBet sur  
les tables...

•  Logo Netbet sur les boîtes des pizzas  
à emporter.



3

4

LA BINOUZE
RUE ROCHECHOUART

LITTLE CORNER
PRÉSENCE DANS LES PLUS GROS 
BARS SPORTIFS DE LA CAPITALE

•  Dessous de verres distribués dans les sacs 
à chaque vente.

•  Publicité sur vidéoprojecteurs.

•  Serveurs portant les fanions NetBet 
Team Pro.

Présence dans les toilettes des bars pour les 51 
matchs de l’EURO 2016 avec spots publicitaires 
Netbet & offres via promocode.
•  COMMERCE CAFÉ - 51 Rue du Commerce, 75015 PARIS

•  HETFEELD’S - 17 Boulevard Poissonière, 75002 PARIS

•  JAMES - 118 Boulevard de Clichy, 75018 PARIS

•   KING GEORGES -  46 Rue du Faubourg Montmartre, 
75002 PARIS

•  LE BOZINC - 59 Avenue Mozart, 75016 PARIS

•   LE KANON - 9 Rue du Général Lanrezac, 75017 PARIS

•  LE PANAME - 15 Rue Pierre Lescot, 75001 PARIS

•   LE PLAYERS - 161 Rue Montmartre, 75002 PARIS

•  LE SUNSET BOULEVARD -  26 Boulevard Poissonière, 
72009 PARIS

•  LE TRIBECA - 36 Rue Cler, 75007 PARIS

•  LES CARACTÈRES -  25 Rue des Grands Augustins, 
75006 PARIS

•  THE HIGHLANDER - 6 Rue Never, 75006 PARIS
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PRÉSENCE MEDIA/TV
BEINSPORT & LCI

INVITATION

•  Sur Beinsport : présence à la mi-temps 
des matchs.

•  Sur LCI, environ 10 spots par jour.

•  Hospitalité et invitations aux matchs pour nos 
client VIP.
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MEDIA SOCIAUX
FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM

PROMOTIONS EN LIGNE

•  Challenges avec bonus et cadeaux à 
gagner.

 •  « EuroKdo » à gagner tous les jours  
(maillots, bonus, places, console de jeux...).

•  Tournois « La Mort Subite » avec un jackpot 
de 10 000 € à gagner.

•  Cotes boostées.


