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Pourquoi sponsoriser ?

Le sponsoring, c'est avant tout pour votre entreprise :

Un outil marketing local efficace

L'assurance d'une visibilité dans la durée

Une réelle reconnaissance des licenciés du Club

Une visibilité auprès du public et des adversaires locaux du Club

Une image dynamique et impliquée dans les valeurs sportives

Une déduction fiscale en proportion de l'investissement (40% de crédit
d'impôt)

Sponsoriser le SHB, c'est :

Associer votre image aux valeurs du Handball

améliorer votre notoriété locale



Pourquoi le shb ?

Savenay Handball se développe depuis 1956, et représente aujourd'hui :

Plus 200 licencié(e)s, de 6 à 58 ans

Plus 30 bénévoles réguliers

70% des effectifs dans des équipes « jeunes », et autant de parents 
pour les encourager

Une forte représentation des « féminines », avec 4 catégories 
représentées sur 5

10 équipes engagées en championnats sur le département 44, en 
région, et en coupe de France

Plus de 50 journées de rencontres au Complexe Sportif de Savenay, 
et participation à de nombreux tournois dans le département

Une nouvelle équipe Senior, intégrant les premiers jeunes issus de l'Ecole
de Hand !

Une vocation sociale (licences les moins chères du département)

une forte représentativité sur le département

plus de 200 licencié(e)s

l'accent mis sur la jeunesse et les féminines



les supports proposés

Sponsoriser le SHB, c'est la possibilité d'apparaître sur de nombreux supports :

Maillots officiels

Flyers et affiches

Nouveau site internet 2017 !

Nouvelle page Facebook 2017 !

Bâches et affiches au Complexe Sportif

Presse locale

De nombreux supports pendant toute la saison

sur internet et dans la presse 

sur les équipements et supports imprimés

au sein du complexe sportif



les événements 2016/2017

Le SHB, et plus largement le Handball, proposera de nombreux événements en
2016/2017 ; c'est plus que jamais l'occasion de s'y associer :

Journée des associations le 3 septembre 2016 (flyers, affiches)

Journée d'accueil des licenciés le 10 septembre

Tournoi de la Presqu'île en juin 2017 à Savenay

JO de Rio (équipe de France) en août 2016

Mondial 2017, avec la poule de la France à Nantes, en janvier 2017

Le Handball, et le SHB, vivent particulièrement cette 
saison !

JO et Mondial de handball à Nantes 

Nombreuses manifestations SHB



les formules 2016/2017

Une formule pour chaque budget :

sponsor « bronze » : 50 €
logo sur le nouveau site internet

sponsor « or » : 300 €
argent 
+ logo sur bâche au complexe
+ 1 publication sur la page facebook

sponsor « argent » : 150 €
bronze 
+ 1 publication sur la page facebook
+ logo sur tous les flyers et affiches

sponsor « équipe » : 450 €
OR
+ 1 jeu de maillots exclusif (votre logo)
+ 2 publications sur la page facebook

D'autres formes d'accompagnement sont possibles (sweat-shirts du club, matériel, communication, partenariats) : 
n'hésitez pas à nous faire d'autres propositions !

C'est grâce à votre soutien que nos 
jeunes peuvent continuer à s’épanouir 
et à grandir par le jeu.

Un grand MERCI pour votre 
participation !

Laura Jagot
Présidente SHB
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