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SCO ENTREPRISE

Participer en exclusivité aux différents évènements : 

• Soirée de présentation de l’équipe 2019-2020

• Des Afters-Works tout au long de la saison

• Ptit Dej’ Business

ÊTRE PARTENAIRE C’EST :

Bénéficier d’avantages exclusifs !

• Donner de la visibilité à votre entreprise et améliorer votre notoriété.

• Bénéficier d’une image positive. 

• Développer votre réseau

• Fédérer et mettre en avant votre entreprise auprès de vos salariés et vos clients.

• Visibilité Média Club (ViàAngers et réseaux sociaux).

SCO ENTREPRISE VOUS AIDE À DEVELOPPER AU MIEUX VOTRE RÉSEAU !

Abonnement VIP
500€ HT / saison

HOSPITALITÉ

 LES AVANTAGES

• Accueil VIP 
• Crémant, softs
 et bières 
• Buffet Gourmet 

Place de parking VIP

Espace ouvert 1h avant le 
coup d’envoi 

Place assise en tribune VIP

Terrasse extérieure 
aménagée

Interview du coach et d’un 
joueur après le match

Animation récurrente 

Présence régulière des 
joueurs. 

LA PRESTATION



• 4 abonnements VIP
• 1 panneau fixe central
• Passage sur les LED
• Mise en avant du logo 

(site internet + poster de l’équipe  
+ clip 20 secondes diffusé  
lors du match)

PACK MAILLOT AVANT PACK MAILLOT ARRIÈRE PACK MAILLOT MANCHE
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VOTRE 
LOGO

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

15000 € HT*

10000 € HT*

4000 € HT*

• 2 abonnements VIP
• Mise en avant du logo 

(site internet + poster équipe

+ Clip de 20 secondes lors du 
match)

VISIBILITÉ MAILLOTS DE MATCH
(DOMICILE/EXTÉRIEUR)

• 6 abonnements VIP
• 1 panneau fixe central
• Passage sur les LED
• Mise en avant du logo 

(site internet + poster de l’équipe  
+ clip 20 secondes diffusé  
lors du match)

VOTRE 
LOGO

* hors frais techniques 



• 4 abonnements VIP
• 1 panneau fixe central
• Mise en avant du logo 

(site internet + poster de l’équipe  
+ clip 20 secondes diffusé  
lors du match)

PACK SHORT AVANT

8000 € HT*
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VOTRE 
LOGO

• 4 abonnements VIP
• 1 panneau fixe central
• Mise en avant du logo 

(site internet + poster de l’équipe  
+ clip 20 secondes diffusé  
lors du match)

PACK SHORT CENTRAL ARRIÈRE

6000 € HT*

* hors frais techniques 

VOTRE LOGO

VISIBILITÉ SHORTS DE MATCH
(DOMICILE/EXTÉRIEUR)



2 abonnements VIP
Présence de votre logo
au dos du polo du staff

(entraîneur, adjoint, kiné, etc)

1500 € HT* / saison

2 abonnements VIP
Présence de votre logo au 
dos du maillot bénévole

2000 € HT* / saison
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2 abonnements VIP
Présence de votre 

logo au dos du maillot 
d’entraînement

* hors frais techniques 

VOTRE LOGO

PACK VISIBILITÉ STAFF

 PACK VISIBILITÉ 
BÉNÉVOLE

PACK MAILLOT D’ÉCHAUFFEMENT

VISIBILITÉ TEXTILE

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

1500 € HT* / saison
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1500 € HT / an sur les côtés *
et 2500 € HT / an au centre *

PACK PANNEAUX
2 abonnements VIP

Présence de votre logo en salle 
sur banderole ou panneau

PACK bache tunnel
Présence de votre logo
sur la bâche d’entrée
des joueurs

2000 HT / saison

PACK VISIBILITÉ 

PACK PANNEAUX

BÂCHE ENTRÉE
JOUEUR

* hors frais techniques 

Stickers
Présence de votre logo
en adhésif sur le terrain  
(devant le but ou rond central)

Rond central :  
4000 € HT/saison

Bande 3 x 1 m :  
3000 € HT/saison

LED tour de terrain
Présence d’une animation de 
votre logo sur les écrans LED 

autour du terrain

Prestation LED
+ 2 abonnements VIP

Présence de votre logo sur
une bâche de 3,6m x 3,6m

2000 € HT* / saison

2500 € HT* / saison

3000 € HT* / saison

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

VISIBILITÉ SALLE



* hors frais techniques 

Ticket de match :
Présence de votre
publicité au dos du

billet de match

 1500 € HT  / saison

 3000 € HT  / saison

Programme de match :
Présence de votre

logo au dos
du programme
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ANGERS SCO HB

SAMEDI 26 JANVIER 2019 • 20H00

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
JOURNÉE 12

www.angers-sco.fr

SALLE JEAN BOUIN

AMIENS PICARDIE HAND

5€ 
TARIF PLEIN      

3€ 
TARIF RÉDUIT ET 

ABONNÉS SCO FOOT

Cubes fixe :

Pack Cubes fixes :

3000 € HT / saison
la paire + 2 VIP 

2500 € HT / saison
la paire

VOTRE PUB

CUBE PRINT

VISIBILITE SALLE
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Coup d’envoi 
4 annonces-micro 
10 places VIP 
20 places ordinaires 
logo sur écran 
distribution  
flyer ou goodies

+
+
+
+
+

ÉVÉNEMENTIEL
PACK PARRAIN DE MATCH

* hors frais techniques 

Offre modulable

Nous contacter

1800 € HT*
/ match

3000 € HT*
/ par saison

PACK NAMING
Espace VIP

PACK  
Animation Parvis 

jean-bouin
+ 4 accès au 

salon partenaires
le soir du match

500 € HT* / match

VOTRE 
LOGO

VOTRE 
LOGO

PACK supporter
Présence de votre logo sur 
les goodies distribués aux 
supporters (clap clap ou drapeaux)

500 € HT/match

PACK pompom girls
Présence de votre logo sur
les tenues des pompom girls

2000 € HT/saison

PACK mascotte
Présence de votre logo
sur la mascotte 
+ 2 abonnements VIP à l’année

2000 € HT/saison

PACK produit
Distribution de vos 
produits  ou de vos 
flyers au public lors
du match

300 € HT/match



CONTACT

SA ANGERS SCO

BP 20212 • 49002

ANGERS CEDEX 01

02.41.68.98.40 
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Corentin PICARD
Commercial

Tel. : 07 86 99 90 63
corentin.picard@angers-sco.fr


