
Communiqué de presse 
   
Kinshasa, 17 Septembre 2020 
  
M-Bet annonce un partenariat avec La Liga. 
  
 
Aujourd'hui, M-Bet, le premier fournisseur de paris sportifs en Afrique, est fier d'annoncer             

un nouvel accord de partenariat passionnant avec La Liga Santander, la ligue officielle de              

football espagnole. L'accord de partenariat, qui a une durée initiale de trois ans à compter               

de la saison 2020/2021, est le résultat de la popularité croissante de la Liga dans la région et                  

de l'engagement continu de M-Bet à soutenir les talents locaux de football. L'accord             

rapprochera les fans de football de la région de l'Afrique de l’Est et subsaharienne de la Liga,                 

qui suscite un énorme intérêt dans la région. En capitalisant sur une multitude de droits de                

propriété intellectuelle et d'actifs promotionnels inclus dans l'accord, M-Bet sera en mesure            

de fournir une meilleure expérience aux téléspectateurs et d'offrir un football espagnol de             

classe mondiale à ses consommateurs et ses fans de football. 

Cette nouvelle initiative marque le début d'un partenariat solide entre La Liga et un              

innovateur reconnu dans l'industrie des paris sportifs en Afrique de l’Est et subsaharienne,             

M-Bet. M-Bet est impatient de travailler avec la Liga dans les années à venir en tirant profit                 

de ce partenariat pour aider à stimuler les aspirations des joueurs et des talents de football                

en Afrique. 

Le parcours passionnant de M-Bet pour soutenir le football local a commencé il y a 2 ans,                 

lorsqu'il a conclu un accord de sponsoring pour s'associer à l'équipe en plein essor du               

Kinondoni Municipal Council Football Club, mieux connu sous le nom de KMC FC en Premier               

League Tanzanienne. 

Daniel Fischer, PDG de M-Bet Group, a déclaré : « Grâce à cette collaboration, nous visons à                
inspirer des talents africains passionnés et travailleurs qui aspirent à jouer dans l'une des              
ligues les plus importantes au monde – La Liga. Cet accord améliorera considérablement           
notre capacité à développer les talents locaux, rapprochant les joueurs et les fans des              
légendes et des ambassadeurs d'Afrique qui ont joué dans la Liga.  
  
La Liga est l’une des meilleurs et populaires ligues de football dans le monde à ce             
jour et actuellement l’une des plus regardées en Afrique avec des options de visualisation        
disponibles sur Super Sports et Startimes entre autres. Suite à l'expansion rapide de sa base          
de fans à travers le continent, La Liga s'est engagée à développer le football et à donner           
accès à ses matchs et à ses stars à travers l'Afrique, avec le soutien des leaders de               
l’innovation de premier plan du secteur des paris sportifs régionaux tels que M-Bet. 
  

 
 

Jorge LUGO 



Gérant des opérations RDC 


