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Créé en Avril 2010, OSR Groupe est dirigé par son fondateur Benjamin Gufflet. Fort 
d'une quarantaine de collaborateurs avec des bureaux basés à Paris, Bordeaux, 
Biarritz, Rennes et Douai, le Groupe OSR lance chaque année des projets autour des 
sports, loisirs et météo : sites internet, appli mobiles, services innovants. Il attire des 
talents commerciaux et technologiques qui sont eux-mêmes force de proposition. 
 
Depuis Juin 2015, OSR Groupe a fusionné ses activités avec le groupe BLHM (Bruno 
Ledoux Holding Media).  
 
BLHM / OSR Groupe, dirigé par Benjamin Gufflet, détient désormais plusieurs filiales 
(Océan Surf Report, Beachbrother, Surf Session, Régie 24h00, Uniterre, Agate Météo, 
Le Nouvel Economiste) et participations (Altice Media Group, Smart Yachting 
Company, Télévision Ile de France). 
 
Fort de son expertise dans les domaines de la Météo, du Sport et des Médias, BLHM/
OSR Groupe poursuit son développement national au travers notamment de son offre 
Sports Weather qui combine l’ensemble de ses savoir-faire et s’adresse aussi bien aux 
particuliers (Sportifs amateurs et Supporters) qu’aux professionnels (Clubs Sportifs et 
Athlètes de Haut Niveau, Fédérations, équipementiers, annonceurs, …) et aux médias 
en recherche de contenu ultra-qualifié. 



Sports Weather en bref 
Quelques chiffres 
 

ü  Tous les stades et clubs de Ligue 1, Ligue 2, Top 14 et Pro D2 déjà 
référencés 

ü  Près de 400 spots de surf, windsurf, kitesurf et ski à travers la France 
ü  L’intégralité des infrastructures de sport de haut niveau (outdoor) 

d’ici la fin de l’année 2016  
  
     



Sports Weather : La météo du sport 
Sports Weather révolutionne la météo du sport à travers un contenu ultra qualifié et 
novateur et ses offres à destination du grand public et des professionnels (entraineurs, 
clubs professionnels, fédérations, médias, …). 
  
Sports Weather est le 1er site de météo haute précision pour tous les sports : 
  

ü  Des prévisions hyper précises sur vos lieux de pratique jusqu’à 15 jours,  
ü  Des paramètres météo pertinents pour chaque sport, 
ü  Réactualisation des prévisions 4 fois par jour, 
ü  Des prévisions de précipitations haute précision. 

  
Pour le grand public : Sports-Weather.com 
  
Via son site internet et sa future application, Sports Weather communique sur les 
meilleures conditions pour optimiser la pratique de toutes les activités sportives (football, 
rugby, running, tennis, golf, voile, surf, ski,…).  
 
Les sportifs peuvent ainsi programmer le contenu de leurs séances d’entrainement... et 
booster leurs performances en fonction des conditions météorologiques (Températures, 
taux d’humidité, force et orientation du vent, indice UV, …). 



Pour les professionnels : Stadium Weather & Event Weather 
 
 
 
Stadium Weather : En plus des données ultra précises qui permettent d’optimiser les 
performances de leurs athlètes, Sports Weather accompagne les clubs professionnels 
hors des terrains afin d’optimiser notamment leurs services de billetterie et de 
merchandising, ces domaines étant extrêmement météo sensibles (fréquentation des 
stades, ventes de billets et de produits dérivés, …), dans une logique d’optimisation de 
leur Chiffre d’Affaires. 
 
 
Avec Event Weather, nos équipes sont en mesure de communiquer des informations ultra 
précises sur les différents POI (point of interest) d’un parcours afin d’en optimiser les 
décisions stratégiques comme la trajectoire à privilégier (ex : la Route du Rhum) ou 
l’intensité des efforts à fournir en fonction des contraintes climatiques et de relief 
corrélées aux capacités physiques d’un athlète (Tour de France de cyclisme, triathlon…). 
La pertinence et le degré de précision des prévisions météorologiques y représente 
donc un avantage concurrentiel déterminant. 
 
 



Pour les médias : Sports Weather for Medias  
  
 
 
Sports Weather for Medias est une offre spécifiquement conçue pour accompagner nos 
partenaires médias sur une nouvelle approche, visant à immerger le spectateur au cœur 
de l’action, à lui fournir des éléments d’analyses les plus pertinents, à transformer le 
spectateur ou le fan en consommateur à travers le développement de produits météo/
sport sur mesure (le développement de produits météo/sport sur mesure), que ce soit sur 
du récurrent ou pour des opérations spéciales, et dont la monétisation pourra être 
réalisée par les annonceurs et sponsors.  
  
 
Du bulletin météo radio ou broadcast vidéo incarné à la mise à disposition d’ingénieurs 
prévisionnistes consultants ou d’infographies météo dédiées, l’offre Sports Weather for 
Medias est en mesure de satisfaire tous les besoins des acteurs…et de les accompagner 
dans l’élaboration des produits de demain.  



Sports Weather et ses partenaires  
  
 
 
Partenaire officiel des Girondins de Bordeaux, Sports Weather ambitionne de devenir la 
référence de la Météo des plus grands clubs sportifs et référencera d’ici la fin de l’année 
l’intégralité des infrastructures de sport de haut niveau (Football, rugby, athlétisme, golfs, 
…). 
 
 
Partenaire référent dans les sports de Glisse via Surf report (1er site de Surf français) et des 
célèbres magazines Surf Session (leader de la presse spécialisée surf) et BeachBrother 
(magazine crossover : Surf, Snow, Skate, …) Sports Weather prévoit de déployer 
rapidement son offre à l’international avec les géants  du secteur. 
 

Sport is better with Sports Weather !  
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