
ChristianoRonaldo : le premier
athlète à atteindre 100 millions
de J'aime
En dépassant les 100 millions de J'aime sur Facebook, Christiano Ronaldo est devenu
l'homme et l'athlète le plus apprécié du réseau social. Pour célébrer cette étape franchie et
remercier ses fans, Ronaldo a partagé une excellente vidéo sur sa page.

Il a déclaré, à propos de cet événement : « Je suis extrêmement honoré d'avoir atteint les 100
millions de J'aime sur Facebook. Arriver à ce seuil et me voir connecté à tous ces fans dans le
monde entier est vraiment incroyable. Leur soutien exceptionnel m'inspire. Je les remercie
tous. »

Depuis qu'il a rejoint Facebook en 2009, Ronaldo a utilisé sa page pour partager avec ses
fans la plupart de ses plus grandes réussites sportives et certains moments forts de sa vie
privée. Grâce à sa page Facebook, les fans peuvent voir à quoi ressemble vraiment la vie de
l'un des footballeurs les plus célèbres au monde.

Afin de montrer à quel point les supporters de Ronaldo sont nombreux, nous avons attaché à
ce message une infographie contenant des statistiques intéressantes. Par exemple, les 100
millions de fans de Ronaldo pourraient :

•Remplir 1 170 stades Bernabéu (stade dans lequel joue le Real Madrid)

•Former plus de 9 millions d'équipes et s'affronter sur plus de 4,5 millions de matches.

•Faire quatre fois le tour de la Terre en se tenant par la main.

•Remplir plus de dix fois le Portugal.

N'hésitez pas à utiliser l'infographie, la vidéo de Ronaldo ou bien toute information mentionnée
ci-dessus dans votre couverture médiatique. En espérant que cela vous sera utile, n'hésitez
pas à nous contacter si vous avez des questions.
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7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 
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