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Spectacle abonnement

Fiche 01

Abo confort +




Au plus près du spectacle
17 matchs à domicile en saison régulière et tous les matchs
de Leader’s Cup et de Coupe de france
• 1 place identifiée en bord de terrain
• 1 accès au cocktail d’avant & d’après match
• 1 place de parking réservée
1 compte internet ou une carte d’abonnement
adhésion au Club Affaires
Service d’information SMS
vibrez

partagez

Aimez

Abo confort



Prenez part à l’ambiance
17 matchs à domicile en saison régulière et tous les matchs de
Leader’s Cup et de Coupe de france
• 1 place identifiée en tribune centrale
• 1 accès au cocktail d’après-match
• 1 compte internet ou une carte d’abonnement
adhésion au Club Affaires
Service d’information SMS

forfait playoffs




top du spectacle



Prestation supérieure



Prolongez l’aventure
Renouvellement de votre abonnement confort/Confort +
donnant accès à l’ensemble de la compétition en Playoffs
(1/4,1/2 et finale) à domicile
facturation uniquement en cas de qualification

Tarif à la Saison

Spectacle soirée

Fiche 02

soirée confort +



Au cœur du spectacle
Places à répartir sur les matchs à domicile de la saison régulière, Leader’s Cup et coupe de france
Places identifiées en bord de terrain
accès au réceptif d’avant & après match
Remise des places le soir du match au guichet VIP ou création d’un compte internet

soirée confort


NEW

Soirée lounge




top du spectacle

Prenez part à l’ambiance
Places à répartir sur les matchs de la saison régulière,
Leader’s Cup et coupe de france (sous réserve de disponiblité)
Places identifiées en tribune centrale
accès au réceptif d’après-match
Remise des places le soir du match au guichet VIP ou création
d’un compte internet



Prestation supérieure

Offrez vous un repas spectacle pour votre soirée
Espace réservé en mezzanine pour toute la soirée
restauration thématique de 20h00 à 21h30
accès au cocktail d’avant & après match
remise des places le soir du match au guichet VIP

offres packagées

Fiche 03

Pack
Packconfort
confort22
Spectacle
Spectacle
22 abonnements
abonnements confort
confort vous
vous donnant
donnant accès
accès àà ::
•• 17
17 matchs
matchs àà domicile,
domicile,
•• la
la leader’s
leader’s cup,
cup,
•• la
la coupe
coupe de
de france
france






Détails
Détails des
des prestations
prestations en
en fiche
fiche 02
02
Communication
Communication
11 angle
angle LED situé en bord de terrain avec 20 passages de
15
15 secondes
secondes par
par match
match (voir
(voir fiche
fiche 08)
08)

vibrez basket

accès vip

accès vip

vibrez basket

2 900 € ht

Pack confort 4
Spectacle
4 abonnements confort vous donnant accès à :
• tous les matchs de la saison régulière,
• la leader’s cup,
• la coupe de france






Détails des prestations en fiche 02
Communication
1 angle LED situé en bord de terrain avec 20 passages de
15 secondes par match (voir fiche 08)
Encart publicitaire 1/4 de page dans le magasine «soir de
match» (voir fiche 9) pour toute la saison



top du spectacle



Visiblité accrue



B TO B



Tarif à la Saison

offres packagées
NEW

Fiche 04

Pack Artisan



Spectacle
Lots de 20 places en tribune latérale
Communication
signature logo dans un spot dédié aux artisans sur 2 écrans
géants avec 20 passages de 15 secondes
Encart publicitaire 1/4 de page dans le magasine «soir de
match» (voir fiche 9) pour toute la saison

NEW

Pack commerçant



Spectacle
Lots de 10 places VIP
Communication
signature logo dans un spot dédié aux commerçants sur 2
écrans géants avec 20 passages de 15 secondes
Encart publicitaire 1/4 de page dans le magasine «soir de
match» (voir fiche 10) pour toute la saison



Le top du spectacle



Visiblité accrue

mettez-vous dans l’ambiance !
Scannez le qr code avec votre appareil photo

poitiers vs blois | j30 Pro B 17-18

poitiers vs denain | j34 Pro B 17-18

Salle de saint-eloi

la salle en vidéo

Tribune oueST

1B

1C

Scannez le qr code avec votre appareil photo

2E

2C

2F

3A

3B
2B

2G
banc des joueurs

2A

1E

2H

1D
Tribune EST

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Confort

Confort +

Tribune nord

Tribune sud

2D

1A

Fiche 05

poitiers vs Lille | j19 Pro B 17-18

Terrain spécifique

Fiche 06

Panneau Fixe



Incontournable !
Support publicitaire de 3m2
Positionnement en bord de terrain



Sur mesure

TÊTES DE RAQUETTE







Panneau de score



Attirez le regard
Insertion publicitaire sur chaque pied de panneaux
encarts identiques d’environ 3m2 chacun
2 possibilités : haut ou bas


Visiblité accrue



Tarif à la Saison

Visibilité



FLANCS DE RAQUETTE





au coeur de l’action
INSTERTION PUBLICITAIRE AU NIVEAU Des flancs de raquette
Quatre bandeaux identiques (2m2 chacun)

Au coeur de l’action
INSERTION PUBLICITAIRE AU NIVEAU Des têtes de raquette
Deux demi-cercles identiques (5m2 chacun)



Saison





Pieds de panneau

Bas




marquez des points auprès de vos clients
Insertion publicitaire sur chaque pied de panneaux
encarts identiques d’environ 3m2 chacun
2 possibilités : haut ou bas
Support respectant la charte bleu/blanc du pB



Hors frais de production

Terrain spécifique



charriot à ballons





Au service des joueurs, à la vue de tous
Support publicitaire de 2m2
Présent au centre du terrain à l’avant match et à la mi-temps

Banc des joueurs





Supportez les joueurs
Insertion publicitaire sur les 4 bancs (avant et dos)
Encarts identiques d’environ 3M2 chacun



Visiblité accrue



Tarif à la Saison



Fiche 07



cube changement





à l’affut du changement
Insertion publicitaire sur deux paires de cubes
situé de chaque côté de la table de marque
encarts identiques d’environ de 1,5m2 chacun

Tribune







Donnez votre nom aux tribunes
Bandeau de 10m2 en nord ou en sud
ou 48 contremarches en OUEST ou en EST
Rappel des noms de tribunes sur support billeterie

Support respectant la charte bleu/blanc du pB



Hors frais de production

Terrain dynamique

Fiche 08

NEW

LED EVENT





boostez votre communication

Un tour de terrain (4 angles, soit 32m) + led table de marque
Led animée et en couleur (pas de charte bleu/blanc)
15 passages garantie hors temps de jeu
incontournable

Dynamique

Ecrans géants

Visiblité accrue



fun



Donnez vous une image dynamique

4 angles de 8 mètres linéaires
Située en bord de terrain
20 passages de 15 secondes par match

visibilité

relayez votre message

Diffusion sur 2 écrans géants
ECRANS DE 10M2 DIAGONALEMENT OPPOSÉS
20 PASSAGES DE 15 SECONDES PAR MATCH



Angle LED



VOITURETTE





Attirez l’attention

5 PASSAGES MINIMUM DANS LA SOIRÉE SUR LES MI-TEMPS
ET LES TEMPS MORT
CITATION MICRO AU COURS DE LA SOIRÉE

Support respectant la charte bleu/blanc du pB



Hors frais de production

Print billetTerie

Fiche 09

Calendrier portefeuille



insertion publicitaire de 40cm2 quadrichromie
Format «carte de crédit» pliable
Distrubtion :
• les soirs de matchs
• réseaux partenaires
• opérations événementielles
Tirage à 15 000 ex.
Visibilité

encart carte



Insertion quadri de 40cm2

Emplacement au verso des cartes d’abonnement
tirage de 2 000 ex.
avec + de 20 000 prises en main

Communication

Enveloppe

pratique



Insertion publicitaire de 100 cm2

Distribuée en billeterie
Tirage de 5 000 exemplaires

NEW

billet face



Insertion quadri de 25 cm2

Coupon détachable
Tirage de 30 000 exemplaires
Présence sur la billeterie internet


Visiblité accrue



Tarif à la Saison

Billet Dos



Insertion quadri 75 de cm2

Tirage de 30 exemplaires
présence sur la billeterie internet

Print match

Fiche 10

NEW

bandeau couv

Encart soir de match
Programme et magazine officiel de tous les matchs
édité à 1 000 ex. par match
Distribué 1 siège sur 2 dans la salle

1/4 de page

Encart soir de match
Programme et magazine officiel de tous les matchs
édité à 1 000 ex. par match
Distribué 1 siège sur 2 dans la salle
Visibilité

1/2 page

Encart soir de match
Programme et magazine officiel de tous les matchs
édité à 1 000 ex. par match
Distribué 1 siège sur 2 dans la sallE

page entière

Encart soir de match
Programme et magazine officiel de tous les matchs
édité à 1 000 ex. par match
Distribué 1 siège sur 2 dans la salle

Poster

insertion publicitaire de 50cm2 quadrichromie

Format poster A3
Emplacement pour 2 annonceurs
Distrubtion :
• les soirs de matchs
• réseaux partenaires
• opérations événementielles
Tirage à 5 000 ex.

événementiel Match

Parrainage





Fiche 11



Mise en valeur de l’entreprise le soir du match

coup d’envoi, annonce micro, LED, prise de parole, photo officielle
Communication «logo» sur supports digitaux et médias
20 invitations en tribune officielle
Accès au coktail d’avant-match & après-match

visibilité

match

invitations

NEW

Animation parvis

Exposition commerciale

6m2 dédiés à la présentation de votre offre
Visibilité auprès dE 2 000 spectateurs
OU distribution de flyers


Le top du spectacle



Visiblité accrue

jeu 1/4 temps



animez le match

2 interventions pendant les interquart-temps
mise en avant LED & annonce micro
fourniture des lots par le partenaire


B TO B

événementiel hors Match

Animation boutique



Fiche12



Mise à disposition de toute ou une partie de l’équipe professionnelle

Stand de dédicaces et de photos
kit communication*
Relais média sur nos Réseaux sociaux et encart sur notre site internet
annonce speaker sur le match précédent

Animation

Communication

découverte

NEW

KIT COMMUNICATION :

*

Création d’un visuel destiné pour les réseaux sociaux
Événement facebook
création d’affiche A3/A4
Relai digital

jeu concours

visibilité

Retour quantitatif



kit jeu comprenant une urne + lots de coupons réponses +
affiche + réglement du jeu + 25 invitations pour un match
kit communication*
prix du dispositif hors dotation



fun



Visiblité accrue

Maillot

maxi
60 cm2

Fiche13

Partenaire
bretelle

maxi
600 cm2

Partenaire
bretelle

Partenaire
dos

Partenaire
face

maxi
150 cm2

Partenaire
short face

Partenaire
short face

Partenaire
short dos

Partenaire
short dos

maxi
400 cm2

maxi
150 cm2

Engagement majeur
Association «logo» sur le maillot de l’équipe professionnelle traduisant un engagement majeur
d’un partenaire sur le projet du club et intégrant selon l’investissement :
• visibilité communication officielle multisupports
• visibilité bord de terrain LED
• manifestation en entreprise avec l’équipe pro
• abonnements confort plus
• parrainage de match


Visiblité accrue



Tarif à la Saison

Maillot

Fiche14

Communication digitale

Fiche 15

Exemple de vidéo

Visibilité vidéo
Devenez visibles
signature logo + citation du partenaire
Durée du billboard vidéo : 5 à 10s
Nombre de vues moyennes : 10 000 vues / vidéo
Frais de production inclus

communication digitale
PROFITEZ DE NOS RÉSEAUX NUMÉRIQUES
BANDEAU EN TÊTE DE SITE INTERNET
ANNONCE «PUSH» SUR FB
VISIBILITÉ SUR NOS VISUELS

NEW

SMS score
Envoyez un sms à nos contacts
Association de votre entreprise à l’annonce des scores
Envoie à tous les partenaires et abonnés du PB86

visibilité live match
Faîtes vivre le live match
insertion de votre logo sur toutes les vidéo live des matchs
à domicile
soit 17 matchs + leader’s cup + Playoffs
Plus de 3 000 vues par match

Communication digitale

Fiche 16

Nos réseaux sociaux
Scannez le qr code avec votre appareil photo

Site web / 10 000 vues par mois
Pour retrouvez toute la vie du
club
www.pb86.fr

Twitter / + de 4 500 followers
pour avoir toutes l’actualités en
direct et les scores du match en
temps réel
@Pb86officiel

Linkedin
Pour recevoir toutes l’actualités
professionnelles du club
@Poitiersbasket86

Facebook / + de 28 000 likes
Pour suivre toutes les actualités
importantes du club (article,
vidéo, résultat...)
@Poitiersbasket86

instagram / + de 2 000 abonnés
Pour revoir toutes les images des
matchs et de la vie du club
@PB86officiel

Opportunités RH

Fiche17

SÉMINAIRE


Du sur mersure pour votre entreprise

Incentive
14H - 17H30 : MISE À DISPOTION D’UNE SALLE DE TRAVAIL ET DE
MATÉRIELS POUR LE BON DÉROULÉ DE VOTRE INCENTIVE DANS La
salle DU PB86
17H30 - 18H30 : ACCÈS À L’ENTRAÎNEMENT PRO SUIVI D’UNE
RENCONTRE AVEC LES JOUEURS DU PB86
18H30 - 19H00 : APÉRITIF À L’ESPACE VIP
19H00 - 20H00 : ÉCHANGE THÉMATIQUE SPORT & ENTREPRISE À
DÉFINIR
20H00 - 21H30 : COCKTAIL DÎNATOIRE
Spectacle
RÉSERVER UN LOT DE PLACES CONFORT OU CONFORT + POUR TOUS LES
PARTICIPANTS DE VOTRE INCENTIVE. (FICHE 02)
teambuilding

sport business

échange

NEW



offre collaborateur







faites profiter du spectacle
offrez à vos collaborateurs un abonnement «full access»,
comprenant tous les matchs de la saison régulière, la
leader’s cup, la coupe de france et les playoffs.
places identifiées en tribune centrale
Compléter leur soirée basket
Vos collabarateurs pourront profiter d’une boisson et d’un
sandwich



billetterie



+ de détails en rdv

Des tarifs préférentiel
Profitez de réductions pour vos salariés sur l’achat groupé
d’abonnements ou sur l’achat de places
Pour plus d’infos, contactez le 05.49.62.56.99




fun



Le top du spectacle

Prestation confort



B TO B

Taxe d’apprentissage

Fiche 18

Versez votre taxe d’apprentissage au lycée isaac de l’étoile
participez concrètement au soutien de la formation

2 entraîneurs

10 bénévoles déddiés

25 jeunes

dont 5 dans l’équipe pro

4 titres en 6 an

LA TAXE D’APPRENTISSAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
• Taxe obligatoire payée par toutes les entreprises indexée sur la masse salariale
• Une partie de cette taxe est maitrisée par votre entreprise et peut être fléchée selon vos choix
LA FORMATION, PILIER DU PB86
• Engagement profond du club : “faire grandir les hommes, faire réussir les champions”
• Résultats probants
• Un budget conséquent pour un club de pro B (15%)
STRUCTURE PARTENAIRE
• Isaac de l’Etoile, établissement scolaire à Poitiers,
• Acceuillant des jeunes du centre de formation
• Pour affecter votre Taxe d’Apprentissage à Isaac de l’étoile, indiquez-le comme bénéficiaire

92% de réussite au bac

Partenaires du PB86
Top partenaires et instutionnels

Partenaires majeurs

Brillant automobiles
Poitiers

Partenaires
Action Sauvetage

COFELY Axima Réfrigération

GSF ATHENA (Chasseneuil)

Pierreval

Acty

COFELY INEO Atlantique

Harmonie Ambulances

Poitou Boisson

Agentis

COFELY INEO Réseaux Centre

Harmonie Mutuelle

Poitou-Charentes Energies Renouvelables

Alouette

Colas Agence Poitiers

Havane

PPF conseil

Ancelin

Color Beauté

Hippocampe Studio/Ze Bocal

Arthur Loyd

Coppet SA

Idefixe

AVandCie Automation

Courir

IDEX Energies

AVandCie Energy

Cousin Traiteur

IDEX ENERGIES Centre-Ouest

AXA LaMouche

CPO

Immo Déco

AXA Pinaud

Credit Agricole

Imprimeries SIPAP OUDIN

SATYX

Axeo Services

Credit mutuel Moncoutant

Info Eco

SBC - Piscines Carré Bleu

Baie des Champs

Crit Intérim

Innovatec

Schneider Electric

Banque Tarneaud

Dalkia - Groupe EDF

Interieur Pro

Semences de France

Bateau Ivre

Del Arte Ristorante

Intermarché Chauvigny

Sfere Bureautique 86

Bistrot Régent Poitiers

Derouin & Fontaine Assurances ( Generali)

Iris Sécurité

Siemens SAS Division Building Technologies

Bonilait Protéines

Deschamps Lathus

Jurica

Sixt S.A.S.

Boulanger éLECTROMÉNAGER
ÉLECTROMÉNAGER

Différence

K and Co

BPA

Drouineau 1927 / DCBLG

KeepCool

Bpifrance

DTC (Cul de Paille)

Landreau Bijouterie

Brillant Automobiles

Dumuis Sarl

Le NexXt

Brunet Electricité

EARL Surault Pierre et Associés

Lignes en Vienne

Burger King Poitiers / Bertrand restauration

Ecole de Conduite Manu

Lisea Vinci

Cabinet Laurent RIVAULT Audit Conseil

EDF

LMS Informatique

Square Habitat

Cafpi

EliraWeb

Lycée Isaac de l’étoile

Studio Ludo

Caisse d’Epargne

Engie

Lycée Saint Jacques

Ten France SCP d’avocats

CAISSE DES DEPOTS

ETII

Maisons du Marais

Terrena Poitou

Caldom Service

Eurovia PCL - Agence de Poitiers

Manhattan Café

Thierry Montassier

Casino La Roche Posay

Fitness Boutique

MEDEF

Toyota SNDA Touzalin

CBFroid

Futurauto BMW auto

Moreau Lathus

Century 21 ABI

Futuroscope

Municipailté de Chauvigny

Union Financière de France

CERFrance Poitou-Charentes

Garandeau

Mutuelle de Poitiers Assurances/GRATEAU

Cesaré

Geodis Bernis

Nicolas Ferrand Maitre d’Oeuvre

Chambre des Notaires de la VIenne et des

GL Events

Opel Poitiers ADSA

2Sèvres

Goodmoon

Paquet Immobilier

CHU de Poitiers

GRDF

Passage des Cordeliers

Vitale Assistance

CIC - Ouest

Groupama Centre-Atlantique

Paulène

Vitalis

Citron Vert

Groupe IB Medias

Pharmacie Dupont

Vive Paysage

COFAQ

Groupe La Poste

Picoty

Rapides du poitou
Ray Diagnostic
Renault Sacoa des Nations
SAS Sébastien G

Société Poitevine de Peinture
SonoLight
Sorégor
Sos DATA
SPIE (Agence Infrastructure)

VD COM
Veolia Propreté
Vision design
Visual Impact

