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QUI EST SOHO?
NOTRE ACTIVITE, NOS TECHNOLOGIES
NOTRE PARTENARIAT AVEC U-SPORTS
LES ETAPES SUIVANTES



QUI EST SOHO?

TECHNOLOGIES ET DONNEES SPORTIVES TECHNOLOGIES ET PUBLICATION

Nous sommes une équipe hautement qualifiée dans le domaine de la stratégie, 
du design, des technologies et du marketing dans le monde du sport.

Experts dans les sports Américain. et Européens.
10 ans d’expérience dans le hockey, baseball, etc.
Nous travaillons avec les plus grands fournisseurs 
officiels de données (NHL, NBA…)

20 ans d’expérience dans la publication automatique
« Print, Digital, Mobile as a service »
Intégration avec les principaux gestionnaires de 
contenus et les principaux logiciels de publication.



EXEMPLE CLIENT : GROUPE DE PRESSE EBRA

NOTRE CLIENT OUR PROJECT

Plus grand groupe de presse Régionale en France
10 journaux
1 million d’exemplaires / jour
5 millions de lecteurs / jour
10 millions de visiteurs digitaux par mois

Agrégation de l’ensemble de leurs données sportives
25.000 matchs chaque week-end
90% de ligues mineures
20% dédiées à l’impression PRINT
Tous les résultats inclus sur le Digital (1M pages vues 
par week-end)



EXEMPLE CLIENT : LA PRESSE PLUS

NOTRE CLIENT NOTRE PROJET

Plus important journal de la région de Montréal
272.000 lecteurs sur tablette par jour (La Presse+)
2,9M de visiteurs mensuels (lapresse.ca)

Rassembler les statistiques Majeurs et Mineures sur La 
Presse et lapresse.ca
Données live sur lapresse.ca
Official NHL Feed pour une expérience « temps-réel »
1M de vues par week-end durant la saison NHL
200,000 vues du sommaire du Canadien après chaque 
match



CE QUE NOUS FAISONS
Nous utilisons les technologies les plus innovantes et les plus 
performantes pour emmener le score du stade vers le fan !



NOS PRINCIPAUX CLIENTS

PUBLICATIONS PRINT

Journal	de	Montréal
Journal	de	Québec
La	Presse
Toronto	Sun
Toronto	Star
Globe	and	Mail

Le	Soleil
La	Voix	de	l’Est
L’Est	Républicain
Le	Progrès
Le	Dauphiné	Libéré
Tulsa	World

La	Presse	+
Cyberpresse
TVA	Sports
Journal	de	Montréal
Journal	de	Québec

Yahoo	Sports	Canada
Toronto	Star
U	Sports
Groupe	Capital	Media

2017 UPTIME = 100%
Uptime du	1er Janvier	2017	au	31	Décembre	2017

PUBLICATIONS DIGITAL



NOTRE METIER: NORMALISER ET DELIVRER

SCHEMA DE FLUX DETAILS 

Toutes les données entrant dans « SOHO » 
subissent un processus de normalisation

x fournisseurs = 1 format
Ligues majeures ou ligues de garage

Actuellement nous intégrons 112 fournisseurs 
en parallèle

Utilisation possible de l’outil PrepScoreCenter
pour saisir les statistiques au bord du terrain

Données Officielles

Fournisseurs tiers

Saisie manuelle

Normalisation



COMMENT NOUS DISTRIBUONS LES DONNEES

SCHEMA DE FLUX DETAILS 

L’ensemble des données « Normalisées » 
utilisent une couche Modèle pour extraire et 
diffuser les données au moment choisi en 
fonction de la destination.

Les données sont déclenchées vers leur 
destination de plusieurs manières :
- PRINT : avec les données de fin de match
- DIGITAL : les scores en direct
- PUBS/DOOH : évènements déclenchés

Toutes ces couches peuvent être enrichies de 
données locales pour la publication :
- Fuseau horaire local
- Équipes/ joueurs locaux

Données
Normalisées

Template

PageReady© PRINT

InGameAd©

WEBMultiplex©

BANNIERES

DOOH
IGA

Multi-Channel©



MONETISATION
L’affichage en direct est une grande chose, mais…

Comment pouvons-nous faire plus d’argent avec nos sponsors?



COMMENT NOUS MONETISONS

InGame.Ad est une technologie qui utilise les flux de statistiques
pour personnaliser des messages publicitaires ”temps réel”



ACROSS CHANNELS

Nous pouvons utiliser les scores et statistiques U-SPORTS
Pour déclencher des affichages publicitaires dans les villes concernées



EXEMPLE DE MONETISATION
En direct durant les séries NBA pour Toronto Raptors

NOS PARTENAIRES NOTRE PROJET

MLSE
Clear Channel Canada (Branded Cities)
Gridcast Media (ICON)
Dot2Dot Communication
Union Station à Toronto

Projet Digital Out Of Home
En direct durant les matchs de Séries
Interruption de la boucle publicitaire pour chaque 
panier à 3 points
Vidéo avec le nom du joueur + score partiel

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo



SOHO & U SPORTS

AGREGATION DES DONNEES DISTRIBUTION

Le besoin : agréger et distribuer les résultats, statistiques et sommaires
de l’ensemble des écoles et fournisseurs techniques

Ligues et sports présentement intégrés :
- • Football, Hockey, Basketball, Volleyball
Chaque ligue/conférence utilise un fournisseur de 
statistiques différent :
- • StatCrew, Stats Jack, Presto, Hockey Tech
- • Principale limitation : Presto API

Nouveau site web U SPORTS :
- • Design par Locomotive
- • Intégration de SOHO par copier/coller Javascript
- • Live: 5 sec entre la réception des données et 

l’affichage sur le site Internet
Fourniture PRINT: 
- • Scores et sommaires délivrés à des médias PRINT
- • Groupe Capitales Médias



SOHO & U SPORTS: PROCHAINES ETAPES ?

STANDARDISATION DISTRIBUTION

Plus de ligues et plus de contenu pour plus de visibilité

Coordination avec Presto:
• • l’API Presto va être ajustée et améliorée
• • 2018-19: Tous les sports sur Presto totalement 

intégrés à SOHO
Du papier au digital. Collecte des statistiques LIVE:
- • Rugby
- • En direct du stade sur iPad

Livrable DIGITAL:
- • widgets gratuits avec les score, sommaires en live à 

disposition des conférences, des écoles
- • Plus de partenariats Presse : La Presse, Toronto 

Star, Journal de Montréal…
Monétisation:
- • Proposer aux sponsors une nouvelle manière de 

capter les fans : INGAME.AD



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Questions ?



CONTACT
LUXEMBOURG

41 Avenue de la Gare 1611 Luxembourg
Email: soho@soho-sports.com
Phone: (+352) 20 20 24 00

TORONTO

500 King ST W – TORONTO – ON – CANADA
Email: toronto@soho-sports.com
Phone: 416-900-3432


