LE PARRAINAGE DE MATCH
POUR QUI ?
Les entreprises du club partenaires ou les entreprises extérieures souhaitant communiquer à travers un spectacle
sportif de qualité
POUR QUOI FAIRE ?
-

Communiquer sur l’image de votre entreprise à travers un évènement sportif, populaire attirant plus de
800 personnes par match.
Créer un évènement en interne avec vos salariés, collaborateurs, mobiliser vos ressources humaines autour
du partenariat entre votre société et le club
Développer votre image et votre popularité auprès du public en faisant connaître votre entreprise
Développer vos relations commerciales auprès de vos fournisseurs et clients

Les occasions sont nombreuses : lancement d’activité, lancement de produit, anniversaire d’entreprise, ou
simplement pour le plaisir de remercier vos collaborateurs et clients.

L’OFFRE DE PARRAINAGE DE MATCH
.MATCH :
-

50 places en tribune partenaire du match
Visibilité dans la salle (panneau, banderole, diaporama sur grand écran, vitrophanie…)
Coup d’envoi fictif
Présentation de l’entreprise dans le Happy Hand (journal de match distribué à tous les
spectateurs)
Logo sur les affiches du match
Annonce dans le Courrier de l’Ouest

POT VIP :
-

Table pour les invités du partenaire du match
Remise de la fleur à la meilleure joueuse Celloise
Photo avec les joueuses
Visibilité (diaporama sur grand écran, banderoles, flammes…)

Possibilité de dégustation, démonstrations de produits, distribution de flyers…

VENTES OPTIONNELLES
AVANT LE MATCH :
- Pot d’avant-match : Recevez vos invités autour d’un apéritif avant le match
PENDANT LE MATCH :
- Goodies avec votre logo : tshirts, bracelets fluorescents, bâtons gonflables, mains
d’applaudissement, fan clappers, drapeaux…
- Animations mi-temps : Créer un événement exceptionnel avec des animations spectaculaires
- Places supplémentaires
PENDANT LE POT VIP D’APRES-MATCH :
- Cadeaux joueuses : Offrez un cadeau original à la joueuse du match ou à toutes les joueuses
- Gâteaux de bonbons : Réaliser des compositions à l’image de votre entreprise (avec notre
partenaire Berlingum)
- Animations (show laser, DJ, orchestre…)

