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VALEURS

Faire de chaque match un grand match ! 

Nos solutions s’inscrivent dans la philosophie « Le sport par tous et pour tous »
Passion, partage, proximité, nous guident pour créer avec les collectivités la plus grande tribune 
numérique du sport.

Les clubs de la ville

MODULE CITY SCORE
Affichage des calendriers, résultats et 
dernières actualités de tous les clubs de la 
ville. Mis à jour 100% automatiquement

• Module Facebook : Clubs sportifs
• Site de la mairie : Résultats sportifs
• Application de la mairie : Brique résultats 
sportifs

Les résultats 
sportifs

SOLUTION CITY SCORE
• Une vitrine du sport local, qui valorise tous les clubs et qui se met
à jour automatiquement (sans intervention humaine).

• Du contenu sportif pour le site internet, la page Facebook de la ville
et l’application mobile quand il y en a une.

• Une carte interactive pour inciter les citoyens à se rendre là où vibre le
sport à côté de chez eux.

• Un affichage automatique des résultats de toutes les équipes de
sport de la ville, quel que soit le niveau de la compétition.

• Une solution de live qui permet aux clubs de raconter, de suivre et 
d’intérargir avec les supporters pendant les matchs : par le texte, la photo 
et même la vidéo.

City Score est un service proposé par Score’n’co, 
une entreprise nantaise qui a developpé la 1re 
application communautaire pour suivre le sport 

amateur et professionnel partout en France.

Parce que les clubs de sport sont un lieu 
d’éducation et d’intégration sociale, Score’n’co 

veut aider les collectivités à développer le sport 
de manière générale, et les fédérations leur sport 

en particulier  

Partagez le sport en direct

ENJEUX
Aujourd’hui, les villes sont les premiers financeurs des clubs. 
Mais leur implication au quotidien dans la vie sportive est bien souvent méconnue.

Les modes de consommation de l’information changent. 
Le public cherche désormais une information instantanée et se tourne vers de nouvelles solutions telles que Facebook, 
Twitter ou WhatsApp. Les villes commencent à se mettre à l’heure du sport 2.0 et utilisent Internet et les réseaux sociaux pour 
communiquer plus  et mieux. Mais il est difficile de trouver le temps pour mettre (et garder) à jour une information sportive 
complète, tant il y a de rencontres chaque semaine.

https://scorenco.com
https://scorenco.com
https://scorenco.com/collectivites
mailto:gael%40scorenco.com?subject=Plaquette%20commerciale%20City%20Score%20%3A%20
https://www.facebook.com/scorenco
https://www.instagram.com/score_n_co/
https://twitter.com/Score_n_co
https://www.linkedin.com/company/score-n'co/
https://www.youtube.com/c/Scorenco


CHIFFRES CLEFS
- 30 collectivités clientes
- 5 500 clubs actifs
- 185 000 utilisateurs
- 2 000 lives/semaine
- 5 000 000 de pages vues/mois

Pour une ville de - 50 000 habitants :

• Vitrine du sport (résultats, calendriers, actualités) : 0,1 €/an/habitant *

• Option : Carte des équipements sportifs : 0,03 €/an/habitant *

• Option : Formation (sur la communication numérique) : 350 €/session

* Frais de mise en service la 1re année : 2 000 €

TARIFS 
Faire un devis : M. Bertrand Levavasseur
      06 79 93 34 78
      bertrand@scorenco.com
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MODULE « JE SORS SPORT »
Cartographie intéractive des équipements sportifs de la ville.

Accès aux programmes des matchs joués à domicile : 
Équipe, lieu, date, heure, tarifs...

POURQUOI UTILISER CITY SCORE ? 

Le sport est un vecteur important pour la cohésion sociale. 
Plus il y a des gens qui s’intéressent au sport et plus les valeurs du sport sont transportées. Ainsi, par leur exemplarité, ces 
valeurs peuvent créer des vocations. Avec l’image donnée par tous les sportifs de haut niveau ou de moindre niveau, 
l’objectif est de donner l’envie à des jeunes ou moins jeunes d’aller vers la pratique sportive. Et d’en tirer évidemment tous 
les bienfaits que cela accompagne.

• Pour faire rayonner la ville grâce au sport.
• Pour aider les clubs à se développer.
• Pour renforcer l’image de ville numérique en avance sur son temps.
• Pour permettre aux citoyens de partager leur passion pour le sport.
• Pour connaître facilement les dernières informations de tous les clubs.
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