VISIBILITE
Offrez à votre entreprise la visibilité qu’elle mérite !
PANNEAUTIQUE DANS LA SALLE
Salle de handball homologuée Division 1 offrant un large choix de support de communication
Panneaux muraux 2m x 1m
Panneau table de marque 2m x1m
Adhésif sol 4mx1,5m
Adhésif au sol rond central
Bâches individuelles joueuses 2mx1,5m
Kakémonos

Panneau mural

Panneau table de marque

Adhésif rond central

Adhésif sol

NOUVEAU
Nouveau support de visibilité !
Des bâches de 2m de hauteur sur 1,5m
de largeur situées derrière les buts avec
une joueuse en situation selon l’activité
du partenaire et le logo du partenaire.
Un emplacement privilégié et original.

SUPPORTS TEXTILES DE L’EQUIPE DE DIVISION 2
De nombreuses opportunités pour faire voyager votre entreprise sur la scène nationale ou afficher
votre marque à domicile…
Tenue de match à domicile

Tenue de match à l’extérieur

Tee-shirt d’échauffement

COMMUNICATION
Un club soucieux de son image et de celle de ses partenaires !

HAPPY HAND
Journal de match présentant la rencontre du jour
Mise en avant de nos partenaires grâce au bandeau partenaires
Distribution gratuite des 400 exemplaires à nos partenaires et
supporters

LE POSTER
Support marketing permettant aux entreprises de s’identifier
au club en tant que partenaire
Tirage à 600 exemplaires
Distribution gratuite auprès de nos supporters et partenaires

SITE INTERNET
La vitrine des rouges
Une mise à jour quotidienne pour
plonger les internautes au cœur de
l’actualité
2 500 connexions en moyenne par mois
Un onglet partenaires avec des liens
directs sur les sites de nos partenaires
classés par type d’activités
Une seule adresse à retenir :
www.hbcc-cellessurbelle.com

RESEAUX SOCIAUX
Présence sur Twitter (420 followers) et Facebook (1960 likes)
Des supports actifs et réactifs devenus incontournables pour le
HBCC

RELATIONS PUBLIQUES
La possibilité de développer votre réseau et d’accroître vos
opportunités professionnelles !
DEJEUNERS VIP



Tous les derniers vendredi du mois, le HBCC organise un déjeuner pour les partenaires
Une quarantaine d’entreprises représentées

MATCHS ET COKTAILS VIP



Une tribune consacrée aux partenaires avec des places personnalisées
Un accès au cocktail VIP d’après match en compagnie des joueuses

ILS SONT DEJA MEMBRES DU CLUB VIP :

