CRÉONS DES SUCCÈS ENSEMBLE
Bénéficiez de toute notre attractivité pour développer votre entreprise et vos activités

Fédérez

Participez

Animez et motivez votre
équipe de collaborateurs
autour d’un projet
passionnant et fédérateur

Faites partie de l’aventure du seul
club de rugby pro landais et de son
équipe soudée, jeune et déterminée
à obtenir les plus beaux résultats

Communiquez
Mettez à profit l’image et les
valeurs positives du sport
emblématique de notre
territoire, pour promouvoir
vos produits/services et
augmenter votre notoriété

Profitez des infrastructures du stade
pour organiser tous types d’événements
(séminaires, réunions, formations…), avec
une prestation traiteur de qualité

VOTRE
ENTREPRISE
Fidélisez

Rencontrez
Utilisez le plus grand réseau
d’entreprises locales pour
consolider vos relations d’affaires
lors de nos matchs, événements
d’entreprises et RDV qualifiés

Partagez

Remerciez vos clients, renforcez
cette relation privilégiée et le lien de
confiance, grâce à l’expérience SMR
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Organisez

Vivez des moments uniques de
convivialité, d’échange et de plaisir avec
vos clients, collaborateurs et amis en
dehors et autour des matchs
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CONSTRUISONS NOTRE PARTENARIAT
CHIFFRES CLÉS

7
3
2
6,5 M€
312
1 110

Demi-finales de PRO D2
Finales de PRO D2
Montées en TOP 14
Budget
Saison 2020/2021
Partenaires
Saison 2019/2020

AVANTAGE
PARRAINAGE

AVANTAGE
PLURIANNUEL

Lorsqu’une entreprise en parraine une

En s’engageant sur un contrat de

autre, elle bénéficie d’une remise ou d’un

partenariat de plusieurs saisons sportives,

complément de prestation équivalent à

l’entreprise partenaire bénéficie d’une

25% du contrat de l’entreprise parrainée

remise ou d’un complément de prestations

pour la saison en cours.

sur le montant total de son engagement :

- 25%

Remise ou
complément

Places partenaires
vendues par match

- 10%

Engagement
2 ans

- 15%

Engagement
3 ans

SPECTATEURS

Stade André et Guy Boniface

55 737 supporters + spectateurs

TV
TV

1 669 000 téléspectateurs cumulés

devant les matchs du SMR saison 2018/2019
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RELATIONS PUBLIQUES
LOGE PRIVATIVE

LOGE PANORAMIQUE

Place en tribune pour chaque rencontre

Place en tribune pour chaque rencontre

Loge privative disponible avant et pendant le match

Loge disponible avant et pendant le match

Accueil et service par des hôtesses

Accueil et service par des hôtesses

Bar, service traiteur

Bar, service traiteur

Salon Jaune & Noir ou repas VIP pour chaque rencontre

Salon Jaune & Noir ou repas VIP pour chaque rencontre

Retransmission TV

Retransmission TV

Siège houssé à votre nom

Siège houssé à votre nom

à partir de

3 300 €

HT

(contrat 1 an) - pour 20 personnes

à partir de

Loge privative
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3 450 €

Salon Jaune & Noir
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HT

(contrat 1 an)

Loge panoramique

RELATIONS PUBLIQUES
CLUB ENTREPRISE

EXPÉRIENCES PRIVILÈGES

EN SOLO

Vivez l’expérience SMR au plus près de vos joueurs

DEVIS SUR DEMANDE

Place en catégorie 1 pour chaque rencontre
Accès au réceptif d’avant match pour les matchs de la saison
régulière (14 cocktails) à l’Espace le Marsan
à partir de

1 250 €

HT

Entraînement commenté

(contrat 1 an)

Vivez une journée exclusive avec votre
équipe favorite.

EN DUO
2 places en catégorie 1 pour chaque rencontre
2 Accès au réceptif d’avant match pour les matchs de la saison

Première classe

régulière (2x14 cocktails) à l’Espace le Marsan

Le bus du Stade Montois Rugby
comme taxi pour vos collaborateurs
et pour vous. En route pour le match !

2 Repas VIP
à partir de

2 500 €

HT

(contrat 1 an)

100% coulisses
Au plus près des joueurs, vous vivrez
une expérience inoubliable dans les
coulisses d’une rencontre.
Club Entreprise
5
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VISIBILITÉ STADE
SIGNALÉTIQUE
Écran géant 42 m²
à partir de

5 000 €

HT

Panneautique LED
à partir de

2 250 €

HT

Panneautique fixe terrain
à partir de

2 500 €

HT

Autres visibilités stade
à partir de
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3 000 €

HT

VISIBILITÉ EQUIPEMENT
MAILLOT ET SHORT DE MATCH

DEVIS SUR DEMANDE

Face avant du maillot
Manche gauche du maillot
Pocket du maillot (2 emplacements - cœur et droite)
Dos du maillot : haut et bas
Short de match (3 emplacements - 2 face avant et 1 dos du short)

VÊTEMENTS

à partir de

2 500 €

HT

Maillot d’échauffement (2 emplacements au choix)
Équipement staff sportif
Chasubles remplaçants
Équipement staff médical
Tenues ramasseurs de balles

MASCOTTE

DEVIS SUR DEMANDE

DEVENEZ PARTENAIRE DE NOTRE MASCOTTE
Face avant du maillot
Dos du maillot
Face avant du short
Dos du short
7
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VISIBILITÉ PRINT & DIGITAL
PRINT
Programme de match

à partir de

500 €

Pack billetterie

à partir de

3 000 €

Passeport partenaires

à partir de

250 €

HT

Site internet

à partir de

500 €

HT

Newsletter

à partir de

350 €

HT

Partenaires réseaux sociaux

à partir de

500 €

HT

HT
HT

DIGITAL

Site internet
stademontoisrugby.fr

40 000 visiteurs unique
par saison

Réseaux sociaux
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Stade Montois Rugby Pro

@SMR_Rugby

@stademontoisrugby

15 K personnes atteintes/semaine

11 K abonnés

8 950 abonnés
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VISIBILITÉ SPORTIVE
PARRAINAGE DE MATCH

PARTENAIRE DE JOUEUR

Alliez communication, émotion, convivialité et valorisation de votre

Associez l’image de votre entreprise à votre joueur préféré !

société. Cette offre vous permet de frapper fort en optimisant votre

à partir de

image au travers d’un match.
à partir de

5 000 €

2 000 €

HT

HT
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SOLUTIONS PACKS
PACK
DÉCOUVERTE

PACK CONQUÊTE

Pleine page Passeport Partenaire
12 places Catégorie 3
2 places avec accès Club Entreprise
(avant match)

2 abonnements Catégorie 2

2 abonnements Catégorie 2

12 accès Club Entreprise
à répartir sur 6 matchs

12 accès au Club Entreprise
à répartir sur les matchs de la saison

1 460 €

HT

Soirée présentation Passeport

800 €

HT

PACK OFFENSIF
2 abonnements Catégorie 1
7 x 2 accès au Club Entreprise
à répartir sur les matchs
de la saison régulière

ILITÉ

ISIB
V
N
O
I
T
P
O

*

-25%

30 places Catégorie 1
à répartir sur la saison régulière

2 500 €

*valable uniquement sur les produits
Visibilité Stade, Print et Digital
pour l’achat d’un PACK SMR
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Visuel sur le panneau
de composition des équipes
Partenaire digital de la semaine

Photo avec Buzoka dans vos locaux
Soirée présentation Équipe

PACK MÊLÉE

HT

2 500 €

BOX EVENT
40 m² d’exposition couverts
1 article sur le site web SMR
Annonces speaker
1 encart sur le programme de match
10 places Catégorie 3

1 000 €
10

HT

HT

TOUS LES AVANTAGES SMR
POUR VOTRE ENTREPRISE
Accès au réseau d’entreprises partenaires du Stade Montois Rugby
Référencement sur notre site internet
Réception sur votre boîte mail de la newsletter Stade Montois Rugby
Présence dans l’annuaire des partenaires
Invitation à des événements organisés par le Stade Montois Rugby
10% de réduction sur les produits boutique SMR
Avantages pour la location des espaces avec traiteur pour vos séminaires,
conférences, comités d’entreprise…
Référencement sur les panneaux « Partenaires du SMR » dans l’enceinte du stade
Priorité sur la réservation des places lors des rencontres à domicile et des phases finales
Votre espace dédié et personnalisé pour votre entreprise sur le site internet du Stade
Montois Rugby

11

SMR SPONSORING | STADE

MONTOIS RUGBY

STADE MONTOIS RUGBY | SMR SPONSORING

12

