Liste 2017 des articles de presse, radio & TV
 sur Sportihome
5 décembre - France3 #toutcequibuzz - Occitanie : Que devient l’application « Sportihome
»
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/numerique-midi-pyrenees/2017/12/05/occitanie-q
ue-devient-lapplication-montpellieraine-sportihome-le-airbnb-des-sportifs.html
2 décembre - La grande emission - Azur TV - Sylvain et Fred ont créé l’application
Sportihome !
https://www.azur-tv.fr/la-grande-emission-du-01122017/
6 novembre - Running heroes - 50€ de remise sur les logements Sport & Aventure
https://fr.runningheroes.com/rewards/59fc9b370da688f1ac69112b
13 octobre - Olbia le blog - la news from Occitanie de la semaine
https://olbia-leblog.com/2017/10/13/cette-semaine-41-olbia-a-appris-que/

5 octobre : RCF Maguelone - l’application montpellièraine de bons plans pour les sportifs
https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/sportihome-lapplication-montpellieraine-de-bons-planspour-les-sportifs
3 octobre : Midi Libre - Sportihome veut devenir la référence du tourisme sportif
(voir ci-dessous)
1er octobre : Outdoor Magazine - Start up - Sportihome, les bons plans logements à côté
de spots outdoor
(voir ci-dessous)
21 septembre: RTL2 Méditerranée: L'info Plus - Le tourisme sportif collaboratif
https://www.facebook.com/sportihome/videos/1904978732862353/
13 septembre : Unleashed Wakeboard Magazine - SPORTIHOME | LE AIRBNB DU
SPORT
https://www.unleashedwakemag.com/sportihome-le-airbnb-du-sport/
8 septembre : paragliding rock the outdoor - choisissez un hébergement sur annecy
proposé par un parapentiste

https://paragliding.rocktheoutdoor.com/hebergement/choisissez-un-hebergement-sur-annec
y-propose-par-un-parapentiste/
30 août: Guide de la conso collaborative - Sportihome: les spots et logements d'aventure
pour vos sports favoris
http://guide.consocollaborative.com/projects/147
16 août: Vague & vent - Sportihome, une nouvelle façon de voyager
https://www.vagueetvent.com/blog/2017/08/sportihome-une-nouvelle-facon-de-voyager/
8 juillet : Ecomnews - Montpellier: et si sportihome devenait le Airbnb français du sport
http://ecomnews.fr/article/8846/Montpellier-sportihome-devenait-airbnb-francais-sport
5juillet : FISE Xperience Anglet : Il est temps de penser au voyage

http://www.fise.fr/fr/fise-xperience-series-2017/fise-xperience-anglet-2017/actualites/il-est-te
mps-de-penser-au-voyage
4 juillet : Madeeli - Mountain business summit - sportihome invente la communauté des
sportifs voyageurs
http://www.madeeli.fr/actualites/sportihome/
2 juillet : Sport Strategies #515 - Sportihome, hébergement + partage d'expériences
(voir ci-dessous)
30 juin : E-TV Sport - Sportihome, le Airbnb à la sauce Sport & Lifestyle
http://www.etv-sport.com/medias/sportihome-le-airbnb-a-la-sauce-sport-lifestyle/
23 juin : Echappée Belle - loger chez d'autres passionnés grâce à Sportihome
http://www.lechappeebelledonne.com/fr/hebergement/
22 juin : La Gazette #1514 - Sportihome le "Airbnb des sportifs"
(voir ci-dessous)
9 juin : Stance - Sportihome, ridez bien dormez bien
http://www.stanceplanet.com/sportihome-ridez-bien-dormez-bien/
8 juin : France 3 Occitanie - #tout ce qui buzz - Des Montpelliérains inventent l'application
Sportihome, le "airbnb" des sportifs
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/numerique-midi-pyrenees/2017/06/08/occitanie-de
s-montpellierains-inventent-lapplication-sportihome-le-airbnb-des-sportifs.html
1 juin : Cross call - Sportihome, l'app des voyageurs sportifs

http://crosscall.com/app-sportihome/



4 mai : FISE - FISE Xperience Amiens 2017 Logez vous bien !
http://www.fise.fr/fr/fise-xperience-series-2017/fise-xperience-amiens-2017/actualites/logezvous-bien
27 mars: France Bleu Hérault - ToulEco sur Sportihome
https://www.francebleu.fr/emissions/touleco-sur-france-bleu-herault/herault/sportihome
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