
La 1ère communauté de parieurs en Europe lance sa nouvelle version.

A propos de SportyTrader

Pionnier du conseil et de l’aide aux paris en ligne, SportyTrader conseille depuis 2005 des milliers de pa-

rieurs. Le site est disponible en 7 langues, et est reconnu en Europe comme un site incontournable du conseil 

en pronostics et paris sportifs.

SportyTrader  c’est + de 100 000 membres et 70 000 pronostics publiés chaque année !

Découvrez dès aujourd’hui, le nouveau SportyTrader.com véritable site communautaire, lieu de rencontre 

et d’échange de milliers de parieurs de toutes nationalités. 
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SportyTrader, la plus grande communauté de parieurs sur Internet

Avec + de 100 000 membres, SportyTrader est le plus grand 
site communautaire européen consacré au pari en ligne. Nouveau! 
Chaque membre dispose d’un espace personnalisé et peut :

 Publier ses propres pronostics

 Publier ses propres articles

       Consulter et commenter les articles et pronostics des autres   
       membres

       Participer à des concours de pronostics et à des quizz sur le   
       pari sportif

 Profiter d’un espace personnel dédié au pari : avatar, citation,  
 signature, amis, pronostiqueurs préférés

 Donner son avis sur chaque site de pari en ligne

 Echanger sur un Forum totalement redessiné 

 Se connecter en un clic avec son compte Facebook
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Des pronostics toujours plus nombreux, argumentés et détaillés

De nouvelles rubriques

Football, tennis, rugby, cyclisme… mais aussi maintenant basket et turf. 
SportyTrader élargit encore la gamme des sports pronostiqués.

Les principales nouveautés :

 La feuille de match (avec les absents et incertains, nouvelle exclusivité ST)

 Un comparateur de cotes (paris 1N2, mais aussi +/-2.5 buts et double)

 La liste des paris complémentaires les plus intéressants

 Des statistiques détaillées pour chaque rencontre
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Chez SportyTrader, être complet dans l’aide aux parieurs est une préoccupation permanente. Le site d’aide aux 
paris sportifs ne se contente pas seulement de posséder le comparatif de sites de paris en ligne le plus précis et le 
plus exhaustif du Web. Il propose désormais un comparatif des sites de paris basé exclusivement sur leur offre 
de paris football, le sport roi des parieurs.

De même, SportyTrader s’ouvre au Turf et aux pronostics hippiques. Un comparatif des meilleurs sites de paris sur 
le Turf fait ainsi son apparition.



Les premières réactions de nos membres

La suite ? De nouvelles améliorations et projets à venir

   Mika6908
Surprise en me connectant ce matin ... Amélioration esthétique du forum ! Des nouveautés sur le site ...Vraiment super ! Très 
bon travail ... Félicitation à toutes les personnes qui ont bossé la dessus... !! Vraiment BRAVO

   captain13
J'ai remarqué les changement cette nuit.  Ça travail dur jusqu'a pas d'heure pour nous faire plaisir.  Et vous savez quoi ? ben 
ça marche ! 
Graphiquement c'est super beau. Merci

   Charlie
Bravo et merci, j'ai été surpris en arrivant sur le site (j'étais pas venu depuis un petit moment), et franchement, c'est super joli, 
et bien organisé 
encore bravo à l'équipe

   ourak12
Trés bon travail de toute l'équipe. 
Continuez comme ça, c'est génial.
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Au moment où le marché des paris sportifs est en plein essor, la loi sur les paris sportifs et les jeux en ligne va 
s’appliquer dès juin 2010 en France. Cette ouverture du marché des jeux en ligne précèdera l’évènement sportif le plus mé-
diatisé: la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Bientôt les plus grands sites de paris sportifs s’afficheront 
dans les émissions de télévision, sur Internet, et sur les maillots des équipes de Ligue 1. L’ouverture agrandira sans nul 
doute encore le marché des paris en ligne existant, et devrait attirer un grand nombre de parieurs. SportyTrader met tout en 
place pour les accueillir. Des nouveautés sont encore à venir ! 



Envie d’en savoir plus ?

Sportytrader.com est le site phare de SportyTrader Ltd, societe éditrice de sites web et contenus spécialisés en paris 
sportifs, poker, sport et casino. 

Présente dans l'industrie du jeu en ligne depuis plus de 6 ans, Sportytrader Ltd c’est plus de 70 sites en 8 langues
différentes, pour plus de 3 millions de visiteurs uniques en 2009.

Sites web principaux: Sportytrader.com, Hold-em-poker.eu, Footballistique.com, Cote-Football.com et Scommesse.it

Et aussi :

 Notre Application Facebook : http://www.facebook.com/apps/application.php?id=145914777866

 Nous suivre sur Twitter : http://twitter.com/sportytrader 

5/5

Nous contacter

http://www.sportytrader.com/contact.php

Contact presse

Renaud LASSELIN
renaud.lasselin@sportytrader.com
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