Saison 2020/2021

EDITO
PAR DIDIER REY – Président Elan Béarnais
Mesdames et Messieurs, chers Partenaires, chers Amis,
Chaque Saison qui passe réserve son lot de surprises, de défaites en victoires, de
doutes et d’exploits… et lors de cette dernière saison passée cette Pandémie Mondiale
qui a stoppé toutes formes d’activités dès la mi-mars. Toutes les économies ont été
impactées par cette crise sanitaire, mais nous avons su respecter les règles imposées
par notre exécutif afin de nous protéger et avancer à nouveau dans un quotidien qui
sera forcément différent.
Cette période incertaine a montré le meilleur de ce que peut proposer l’humanité :
Entraides, Partages, Dons de soi, Philanthropie, Inventivité... Certains d’entre vous ont
participé à cette grande chaîne de soutiens à nos équipes soignantes, à faire des dons
aux associations caritatives ou plus simplement donné de votre temps pour aider les
plus démunis.
Nous l’avons vu l’Union fait bien la Force et plus que jamais nous avons besoin de vous
à nos côtés, plus que jamais nous ferons en sorte que vous, nos partenaires, soyez
comme en Famille au sein du club. Au-delà du plaisir de voir du Sport, du plaisir de se
côtoyer au Club House, nos équipes commerciales mettront l’accent sur la nécessité de
reconstruire des opportunités commerciales entre vous et de repenser nos actions dans
des dimensions sociétales.
C’est grâce à la proximité avec nos Partenaires, à vos retours, à vos remarques, tout au
long de la saison, que nous faisons évoluer nos offres, dans le but de répondre à vos
aspirations. Nos Solutions Entreprises sont adaptées à tous les enjeux des Sociétés qui
nous accompagnent : Sponsoring, Invitations de Clients ou de Prospects, Animations de
Réseaux de Ventes ou de Prescripteurs, Publicité Vidéo ou Print, Organisations de
Séminaires, Réunions ou Présentation de Produits … et toutes les utilisations auxquelles VOUS penserez !

Embarquez avec nous :
9 Titres de Champion de France
1 Titre de Champion de France Pro B
3 Coupes de France
1 Coupe Korac en 1984
346 matchs en compétitions européennes
6 Joueurs draftés en NBA

Il est important de relancer la machine et nos solutions sont là pour vous aider. Nous
mettrons tout notre cœur et notre énergie pour vous réserver la meilleure expérience
clients possible.
Nos équipes commerciales sont là pour vous écouter, comprendre vos besoins et répondre à vos enjeux. N’hésitez pas à les solliciter après avoir parcouru cette plaquette ;
nous avons forcément une solution adaptée pour vous.
Nous avons hâte de vous compter parmi nos plus fidèles supporters.
Bien Sportivement.

CONTEXTE

Dans un contexte post-crise sanitaire internationale, la
France a été plongée dans la crainte, la difficulté et l’incertitude. Vecteur d’union, de solidarité et de cohésion, le
sport revêt plus que jamais un rôle fondamental dans une
telle situation.

L’Elan Béarnais s’engage, à travers un panel d’actions solidaires et responsables dans la lutte face au COVID-19 et
ses conséquences aussi bien économiques que sociales.

C’est dans ce contexte que l’EBPLO initie des actions pour
soutenir son écosystème. Supporters, entreprises et habitants de la région, le club met en place des solutions concrètes répondant aux besoins de sa communauté.

INITIATIVES - BUSINESS
Conférence de presse partenaires

Profitez d’un moment online privilégié avec des membres du club pour répondre à
toutes vos questions. La saison prochaine , les objectifs, les joueurs, bénéficiez de
ce moment pour obtenir toutes les informations sur l’avenir de l’EBPLO.

Business Meeting en ligne
Répartis par groupe, échangez et discutez de vos actualités business avec les partenaires de l’EBPLO. Une problématique ? Un besoin ? Convivial et enrichissant, le
speed meeting en ligne est l’occasion de profiter du réseau d’entreprises de
l’EBPLO.

Dispositif LinkedIn Partners
Mise en place d’un groupe de partenaires afin de partager des contenus exclusifs : retours
sur expérience, offres de recrutement, appels d’offres… Profitez d’un espace de parole en
ligne pour partager votre expérience sur le confinement et l’après crise. L’objectif est de
partager des histoires de solidarité, d’entraide et d’adversité face aux épreuves rencontrées, afin d’inspirer les lecteurs et de créer une synergie entre les parties prenantes de
l’Elan Béarnais.

INITIATIVES - RSE

Programme solidaire
•

Appels du cœur : des joueurs pour les personnes isolées

•

Déjeuner avec les résidents d’une maison de retraite

•

Sport avec les enfants : participation des joueurs à des cours de
sport dans les écoles

•

Mise en place d’un système de circuit-court pour aider les acteurs
locaux

•

Programme Santé Basket : encourager la pratique du basket pour
tous

•

Courses à domicile : par les joueurs pour les personnes ne pouvant
se déplacer facilement

•

Programme Handisport

HOSPITALITÉS
#SkyBox 1,2,3

Sièges Premium

1

2

#ElanInside
Fauteuils Platinium

3

#Box Courtside

Fauteuils VIP
Prestige et Gold

Fauteuils Platinium

HOSPITALITÉS — FAUTEUILS VIP
4 formules pour suivre les matchs intensément et dans un confort absolu

Hospitalités
Prix par
Prestations
Fauteuils / Sièges VIP

Fauteuils Vip Platinium

Fauteuils VIP Prestige

Fauteuils VIP Gold

Sièges Premium

2.900 € HT

2.700 € HT

2.450 € HT

890 € HT

Fauteuils Cinéma
personnalisés sur le
Parquet

Fauteuils personnalisés Fauteuils personnalisés en
Sièges en
en Espace Loge
Espace Loge
Tribune Présidentielle

Intervention des
joueurs et dirigeants

Dîners / Cocktails

Parking

Cocktail dinatoire formule Apéritif et dîner servi à Cocktail dinatoire formule
debout avec espace
table avec espace
debout avec espace
personnalisé
personnalisé
personnalisé

Accès pour 2 places
achetées

Accès pour 2 places
achetées

Accès pour 4 places
achetées

Accès Club House
Avant Match
et Mi-Temps

BOX COURTSIDE
Cocktail dinatoire avec service traiteur en avantmatch, mi-temps et après-match au Club House

2 Places de parking réservées et nominatives

Une expérience permettant d’être au cœur du jeu

Marquage au nom de la société sur le fronton

A partir de 22.500 euros HT / saison

LOGE D’ANGLE
Cocktail dinatoire avec service traiteur en avantmatch, mi-temps et après-match au Club House

5 Places de parking réservées

Observez le match dans un carré intimiste pour
échanger avec vos invités

Loge de 15 places dans un espace en bord de terrain
totalement privatisé
Une offre inédite
Une prestation flexible
Un show d’exception !
A partir de 2.700 euros HT/ match

SKYBOX
Loge Privative pour 6 personnes avec vue imprenable sur le Palais des Sports
Mise à disposition de champagne,
vin et spiritueux

Cocktail dinatoire en
avant match et mi-temps à
l’intérieur de la loge

Accès au Club House et accueil
privatif par l’entrée VIP

Hôtesse dédiée à votre
service

A partir de 13.500 euros HT / saison

#ELANINSIDE
Loge Privative pour 10 personnes à
proximité des joueurs

Une expérience immersive

Briefing d’avant-match par Didier Gadou
Échauffement et présentation des joueurs
« vu de l’intérieur »
10 fauteuils privatifs à coté du banc de l’Elan Béarnais
Débriefing privé du match avec le coach

Buffet dinatoire avant, mi-temps et après match
Avant-match - Briefing et explication des schémas tactiques
Après-match - Debriefing tactique et décryptage du match

A partir de 3.000 euros HT/ match

HOSPITALITÉS — NOS TARIFS
Prime à la fidélité grâce à nos offres multi-saisons

Catégorie

Engagement 3 saisons *

Engagement 2 saisons *

Engagement 1 saison *
dès 2020-2021

PREMIUM

890€/an

990€/an

1.090€/an

GOLD

2.450€/an

2.700€/an

3.000€/an

PRESTIGE

2.700€/an

3.000€/an

3.300€/an

PLATINIUM

2.900€/an

3.200€/an

3.500€/an

BOX COURTSIDE

22.500€/an

25.000€/an

27.500€/an

SKYBOX

13.500€/an

15.000€/an

16.500€/an

* tarifs hors Playoffs

PARRAINAGE DE MATCH
- 20 places VIP en tribune catégorie 1 avec accès au club house
en avant-match et mi-temps
--

Communication sur le site internet

- Logo de l’entreprise sur le magazine « soir de match »

- 1/2 page et rédactionnel dans le magazine
- 6 places VIP
--

Accompagnement de la série officielle de

présentation des équipes
--

30 secondes de visibilité LED face TV

Tarif à partir de 4000€ HT / match
- Annonce speaker

VISIBILITÉ TERRAIN
* tarifs saison complète

Herse video spot 15 sec—3 K€
HT
(4 passages par match)
Tapis 3D sur le parquet
15 K€ HT
20 K€ HT les 2

Pieds de paniers x2
50 K€ HT

Ronds de raquettes x2
40 K€ HT
Raquettes x4
40 K€ HT

LED 36 mètres
20 K€ (4min)
15 K€ (3min)

VISIBILITÉ MAILLOT

Pocket gauche
80 K€ HT

* tarifs saison complète
Pocket droite
80 K€ HT

Face arrière maillot
100 K€ HT

Maillot face avant domicile / extérieur
200 K€ HT

Arrière short
30 K€ HT

Short avant droite
60 K€ HT

Short avant gauche
60 K€ HT

Des supports de visibilité impactants

VISIBILITÉ SUPPORTS HORS SPORTIFS

Equipement Squad (3 pax)

Equipement Mascotte
Face avant maillot : 10 K€ HT
Face arrière maillot : 5 K€ HT
Short avant : 3 K€ HT
Short arrière : 2 K€ HT

Face avant maillot : 5 K€ HT
Face arrière maillot : 3 K€ HT

Equipement Staff Médical (3-5 pax)
Face arrière maillot : 8 K€ HT

COMMUNICATION

Digital

Profitez de la notoriété de l’Elan Béarnais
pour atteindre de nouvelles cibles
Print
•

Publications sur les réseaux sociaux : 500€ HT parution
Facebook, Linkedin, Instagram ou Twitter, sur 1 semaine avant match

•

Jeu Digital : 2.000 € HT pour 1 Match – 5.000 € HT
pour 3 Matches

•

Offre Pop-Up sur site : 800 € HT pour 1 semaine de
parution

1/8 de page : L 6,8 cm sur H 4,5 cm : 500 €HT

•

Bannière Site Web : 500 €/semaine HT

1/4 de page : L 6,8 cm sur H 9,5 cm : 1.000 €HT

•

Parrain de la Newsletter : 2.5 K€ HT

•

Magazine Soir de Match - Tarifs saison complète

1/2 de page : L 14 cm sur H 10 cm : 2.000 €HT
1 pleine page : L 14 cm sur H 20 cm : 4.000 €HT

Communauté sur Facebook : 30 K

1 double page : L 28,8 cm sur H 20 cm : 7.000 €HT

Communauté sur Instagram : 15 K
•

Dos de Billets + e-billets : 15K€ HT

•

Pochette Billets : 5K€ HT

•

Parrain du Poster : 5k€ HT (2 emplacements)

•

Cartes Dédicaces Joueurs : 3K€ HT (2 emplacements)

Communauté sur Linkedin : 1 K
Communauté sur newsletter : 1 K
Base de données clients de 15 K contacts

VITROPHANIE

80.000 euros HT/ saison*
*Hors frais techniques

ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES

Tarifs : nous consulter

Location d’espaces
Pour organiser vos soirées dans un
cadre exceptionnel.
Des salles modulables et faciles
d’accès

Entrainement privé
Assister à un entrainement du
groupe professionnel avec les commentaires d’un membre du staff
sportif

Organisation d’événements
Organisation de team building, séminaires, AG …
Nos équipes vous accompagnent
dans l’organisation et la gestion de
vos événements

Location du Club House
Pour organiser réunion, déjeuner et
diner dans un cadre unique

Conférences sportives
Organiser une rencontre entre vos
managers et nos cadres sportifs.
L’intervention du coach et de son
staff peut être prévue selon vos envies

Rencontrer nos joueurs
Organiser des animations sportives,
des séances de dédicaces, des
temps d’échange avec nos joueurs

CONTACT
Fabrice Olivier - Directeur Marketing et Commercial

Sébastien Roman - Responsable Commercial

Numéro : 07 61 79 99 61

Numéro : 07 70 25 74 01

Mail : fabrice.olivier@sportandco.fr

Mail : sebastien.roman@sportandco.fr

