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La Ruche des Partenaires
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Pourquoi devenir partenaire
“IMPLIQUER VOS ÉQUIPES DANS UN RÉEL ESPRIT D’ENGAGEMENT D’ENTREPRISE CITOYENNE” 

DEVENEZ ACTEUR D’UN PROJET 
AMBITIEUX ET CONVIVIAL

Rayonnez au sein de l’élite du 
Sport à Bordeaux et parvenir 
aux sommets du Volley 
Français.

DYNAMISEZ
Vos relations d’affaires en 
rejoingnant un réseau de plus 
de 60 entreprises et de 
collectivités locales et 
territoriales.

SUBLIMEZ
Vos prestations réceptives VIP 
en conviant chez vous, à la 
Salle Pierre Favre, vos clients et 
fournisseurs.

AUGMENTER

Votre visibilité, touchez un plus 
grand public au travers de nos 
220 licenciés et plus de 1500 
sympatisants.
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ABEILLES OFFICIELLES
EQUIPES MASCULINE LIGUE B OU FÉMININE N2

•  Logo sur maillot Fille N2 et/ou Garçon 

•  1 panneau dans la salle

•  Logo sur le site internet 

•  Logo sur affiche de match

•  Logo billeterie

•  10 places en tribune

•  6 places VIP

•  Membre de la Ruche Partenaires

•  3 soirées partenaires minimum

•  Participation au Tournoi Partenaires

•  Mise en relation avec les partenaires et 
adhérents de la ruche selon divers 
support à déénir
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1.  Face : 10 000 €

2.  Dos : 10 000 €

3.  Face  bretelles : 6000 €

4.  Manche ou bas dos : 5000 €

1.  Face : 5000 €
 
2.  Dos : 5000 €

3.  Face  bretelles : 5000 €

4.  Manche ou bas dos : 4000 €

1.  Face : 4000 €
 
2.  Dos : 4000 €

3.  Face  bretelles : 3000 €

4.  Manche ou bas dos : 2000 €

1.  Face avant : 5000 €
 
2.  Face arrière (bas) : 5000 €

3.  Face  arrière (haut) : 6000 €

1.  Face avant : 4000 €
 
2.  Face arrière (bas) : 4000 €

3.  Face  arrière (haut) : 5000 €

1.  Face avant : 1500 €
 
2.  Face arrière (bas) : 1500 €

3.  Face  arrière (haut) : 2000 €
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ABEILLES ÉCHAUFFEMENTS

•  Logo sur maillot d’échauffement

•  Logo sur le site internet

•  1 panneau dans la salle

•  10 places en tribune

•  6 places VIP

•  6 accès en zone VIP

•  Membre du Club Entreprise

•  3 soirées partenaires

•  Participation au Tournoi Partenaires

•  Distribution de 4 offres commerciales
   (fournis par vos soins) aux adhérents et 
   partenaires du club par email.

•  Distribution de Flyer commercial sur 4
    matchs (fournis par vos soins)

•  1 ou 2 ou 3 : Face et dos : 3500 €

•  1 ou 2 ou 3 : Face et dos : 2500 €
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ABEILLES ÉQUIPEMENTIER
#LESSOLDATSDELARUCHE

•    Logo sur maillot d’échauffement

•    Logo sur le site internet

•   1 panneau dans la salle

•   10 places en tribune

•    6 places VIP

•   Membre du Club Entreprise

•   3 soirées partenaires

•   Participation au Tournoi Partenaires

•  Mise en relation avec les partenaires  et 
adhérents de la ruche selon divers 
support à déénir

•    9000 €

LA RUCHE DES PARTENAIRES
Développer votre société au travers de notre réseau adhérent et entreprise

Augmenter votre visibilité et votre notoriété à l’échelle locale, régionale et nationale

Associer votre image aux ambitions et au dynamisme du club élite de la région Aquitaine.

L’ accompagner pour devenir l’un des tous  meilleurs  club formateur de France

Etre partenaire du Tournoi estival à dimension nationale

Partager la passion d’un sport de haut niveau

Participer à la formation des jeunes

Partenaires Institutionnels
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Support Médias Partenaires Officiels

Ville de Saint Jean d’Illac

Conseil Général

Région d’Aquitaine

Journal du club

Site internet

Affiche de match

Réseaux sociaux

Idex

Wake up Form

MonBlanc Traiteur

Mc Donald

Pilocap Aquitaine

Abalone
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ABEILLES 
“REINES”

•  1 panneau dans la salle

•  Logo sur le programme de match

•  Logo sur le site internet

•  10 places en tribune

•  6 places VIP

•  Membre de la Ruche Partenaires

•  3 soirées partenaires

•  Participation au Tournoi Partenaires

•  Mise en relation avec les partenaires et 
adhérents de la ruche selon divers 
support à déénir

PRIX : 3500 €

ABEILLES 
“OUVRIÈRES”

•  1 panneau dans la salle

•  Logo sur le site internet

•  8 places en tribune

•  4 places VIP

•  Membre de la Ruche Partenaires

•  3 soirées partenaires

•  Participation au Tournoi Partenaires

PRIX : 2500 €

ABEILLES 
“BUTINEUSES”

•  Logo sur le site internet

•  4 places en tribune

•  2 places VIP

•  Membre de la Ruche Partenaires

•  3 soirées partenaires

•  Participation au Tournoi Partenaires

PRIX : 1500 €
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ABEILLES DU MATCH

•  Animation commerciale pendant le match de votre
    choix hors match de GALA (PLV, annonce micro, coup
    d’envoi) 

•  Logo sur le programme et affiche du match

•  10 places VIP et 20 places en tribune

•  Participation au Tournoi Partenaires

•  Mise en relation avec les partenaires et adhérents de la 
ruche selon divers support à déénir

•  Mise en avant sur les réseaux sociaux avant le match 
(Facebook, Twitter, site du club)

•  Jeu concours possible

PRIX : 3000 € (1500€ si match de gala)
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LE “COMPTOIR” DE LA RUCHE
•  Mise à disposition de l’espace privatif aux couleurs
    de votre entreprise

•  Accès au terrain pour une activité sportive avec un
    coach diplômé et un/ou plusieurs joueurs de
    l’équipe élite.

•  Prestation de restauration

••  Distribution d’une offre commerciale (fourni par vos
    soins) aux adhérents et partenaires du club par
    email

PRIX : Sur devis en fonction de la demande
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OPTION DE COMMUNICATION

Programme du match Logo sur le programme de match 1000 €

Flyer Distribution de Flyer commercial sur 5 matchs 500 €

Bannière Bannière accrochée au mur 450cm x 450cm 5000 €

Panneau Panneau 190 cm sur 90 cm 1500 €

Adhésif sol Votre logo sur l’affichage au sol 2000 €

Panneau interview Présence de votre logo sur le panneau d’interview 500 €

Chaise d’arbitre Votre logo ou pub sur la chaise d’arbitre 1000 €

Logo bande blanche  let Votre logo sur la bande du  let 1500 €

Partenaire ballons Votre logo sur les ballons du club 1500 €

Encadrement de la table
 de marque

Panneau devant la table de marque et Oriiamme sur les cotés 2000 €



OPTION DE COMMUNICATION (suite)
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Pack bénévole Votre logo ou pub sur un lot de t-shirt porté par les bénévoles du match 2000 €

Pack ramasseurs de balle Votre logo ou pub sur un lot de t-shirt porté par les ramasseurs lors du match 2000 €

Housse siège, banc A voir si possible

Parrainage Club House Le Club House aux couleurs de votre entreprise sur un ou plusieurs match 1000 €

Parrainage du joueur Oprérations autour de l’élection du joueur du match ou du mois 1000 €

Partenaire supporter Logo ou pub sur 500 Tifo et 500 TAP TAP 2000 €

SMS SMS du résultat des matchs envoyés aux partenaires 1000 €

Bannière web Logo sur le site, mise en avant d’une action commerciale par le site et les 
différents réseaux sociaux 500 €

Offres commerciales Distribution d’offres commerciales aux adhérents et partenaires du club par 1000 €

Naming tribune Attribut du nom de votre entreprise à une tribune avec présence de 4 bannières 4000 €

Naming event Attribution de votre nom à un événement du club 1000 €
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Stephane HASSOUN

06 75 46 94 90

stephane.hassoun@asivolley.fr

VOS CONTACTS

S a i n t  J e a n  d ’ I l l a c


