Le CNN FOOTBALL CLUB à l’heure HUBLOT !
HUBLOT devient « Official Timekeeper » du nouveau
show TV hebdomadaire créé par CNN International
et diffusé dans le monde entier.
C’est diffusé sur toute la planète. C’est consacré au sport le plus populaire du monde. Ce sera
totalement interactif avant, pendant et après l’émission sur les réseaux sociaux, c’est le
nouveau rendez-vous international de tous les amoureux du football. C’est le CNN Football
Club, un show animé par le fameux Pedro Pinto, tous les jeudis soirs à 18H00 (GVA Time) en
direct de CNN International.
Hublot, en tant que Official Timekeeper de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Brésil
2014™, mais aussi très impliqué dans le football par le biais de ses différents partenariats de
référence comme avec Manchester United et le Bayern de Munich parmi d’autres, ne pouvait
que se réjouir de la création d’un tel rendez-vous et en devenir l’Official Timekeeper dès sa
première prise d’antenne.
Rendez-vous ce soir sur CNN International, à 18H00 (heure de Genève). Coup d’envoi
avec Pedro Pinto qui recevra Michael Owen à l’occasion de la reprise de l’UEFA Champions
League la semaine prochaine. Hublot sera présent avant, pendant et après le show avec un
spot original créé pour l’occasion, ainsi que sur les réseaux sociaux associés :
Le compte Twitter de Pedro Pinto : @pedrocnn
Le compte Twitter du CNN Football Club : @CNNFC
La page facebook du CNN Football Club : https://www.facebook.com/TheCNNFC?fref=ts
Le compte Twitter Hublot : @hublot
La page Facebook de Hublot : https://www.facebook.com/hublot
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CNN Football Club – “Where the global, social, soccer debate kicks off!”
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