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Têtes de raquettes 2 Bandeaux intérieurs de raquettes 3 Panneaux fixes 4 Marquage en longueur
Tour de LED (52 mètres linéaires) 6 Cubes, changement de joueur 7 Tour de LED (Bras de paniers)
8 Tour de LED tribunes 9 Nettoyeurs parquet 10 Chariot à ballons 11

8

8

7

5

6

5

8

8

5

5

6

2

5
2

7

4

1

1

9

2

2
3

3
10

É
T
E
I
L
L
I
I
B
T
I
X
S
I
E
V
T
MAILLOT OFFICIEL

MAILLOT ÉCHAUFFEMENT
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1

Face principale

2

Face épaule

3

Arrière bas du dos

4

Face jambe (gauche ou droite)

5

Face avant

6

Manche

7

Arrière bas du dos

PARTENAIRE MVP

T
A
C
I
N
U
M
E
L
M
O IGITA
D
COMMUNICATION DIGITALE
PARTENAIRE MVP

Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus
importante dans la vie personnelle et professionnelle. Ils
connaissent un engouement auprès d’un public très varié
et auprès des fans de la SIG Strasbourg en particulier.

49 000 ABONNÉS FACEBOOK / 49 000 ABONNÉS
TWITTER / 24 000 ABONNÉS INSTAGRAM.*
Notre objectif est de vous faire profiter de la viralité de nos
actualités pour développer votre notoriété et vous associer
à l’image positive de la SIG Strasbourg.

NAMING DU MVP TROPHÉE

En fin de chaque mois la SIG Strasbourg met en place un
sondage sur le site internet du club afin de donner la possibilité
à ses supporters d’élire le joueur qui les a le plus convaincu.
Durant une semaine cet événement est mis en avant
sur notre site et nos réseaux sociaux. À la clôture du
sondage le joueur plébiscité est dévoilé sur le site officiel
www.sigstrasbourg.fr et relayé sur l’ensemble des réseaux
sociaux. Une remise officielle du trophée est organisée, le mois
suivant, lors du premier match à domicile suivant l’élection avec
le joueur élu.
Vous associer au trophée MVP de la SIG Strasbourg amènera
une visibilité régulière à votre logo et sur une longue période de
temps ce qui favorisera une association de marques.

* Chiffres datant de septembre 2017.
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VISIBILITÉ LED

Bénéficiez du dynamisme et de l’instantanéité du media digital pour une prise
de parole forte en impact.

Ils vous permettent de toucher 100% du public du Rhenus les soirs de match
ainsi que les téléspectateurs lorsque la SIG Strasbourg est diffusée à la télévision.

DES CIBLES À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Les écrans full HD permettent d’afficher des créations animées qui attirent l’œil
du spectateur. Une étude utilisant la méthode “eye-tracking”, qui enregistre le
déplacement et l’intensité du regard, a permis d’observer qu’un écran numérique
est 4,5 fois plus regardé que sa part d’espace dans l’environnement.*

TOUR DE LED TRIBUNES
TOUR DE LED TERRAIN
52 MÈTRES LINÉAIRES autour du terrain pour une belle visibilité public et TV/vidéo.

8 ESPACES ACTIFS (écrans full HD de
3 m2) au cœur des tribunes.

VISUEL DE SCORE
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VISUEL DE SCORE

Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus
importante dans la vie personnelle et professionnelle. Ils
connaissent un engouement auprès d’un public très varié
et auprès des fans de la SIG Strasbourg en particulier.

49 000 ABONNÉS FACEBOOK / 49 000 ABONNÉS
TWITTER / 24 000 ABONNÉS INSTAGRAM.*
Notre objectif est de vous faire profiter de la viralité de nos
actualités pour développer votre notoriété et vous associer
à l’image positive de la SIG Strasbourg.

VISUEL DE SCORE

•U
 n visuel à la mi-temps et un à la fin du match, soit 5 affichages
par match (2 sur Facebook, 2 sur Twitter et 1 sur Instagram),
que ce soit à domicile comme à l’extérieur.
•

P lus d’une cinquantaine de matchs toutes compétitions
confondues.
• P
 ossibilité de prévoir une personnalisation de l’écran pour un
engagement annuel.

* Chiffres datant de septembre 2017.
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49 000 ABONNÉS FACEBOOK / 49 000 ABONNÉS
TWITTER / 24 000 ABONNÉS INSTAGRAM.*

Bandeaux verticaux

Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus
importante dans la vie personnelle et professionnelle. Ils
connaissent un engouement auprès d’un public très varié
et auprès des fans de la SIG Strasbourg en particulier.

Header

Bandeaux verticaux

VISIBILITÉ SITE OFFICIEL

VISIBILITÉ
SITE OFFICIEL

COMMUNICATION DIGITALE

Notre objectif est de vous faire profiter de la viralité de nos
actualités pour développer votre notoriété et vous associer
à l’image positive de la SIG Strasbourg.

VISIBILITÉ SITE OFFICIEL

De part les actualités, le site du club
est continuellement mis à jour avec
de nouveaux contenus et représente
une source d’informations pour les
passionnés et les supporters, soit une
moyenne de 10K visiteurs uniques par
semaine. Ce chiffre évolue en corrélation
avec l’actualité sportive (jour de match).
Pour permettre la visibilité digitale
des partenaires, 4 espaces sont
commercialisés sur la page d’accueil du
site officiel, pour une durée allant d’une
semaine à une année.

Les quatre espaces sont :
•H
 EADER
(0000 X 000 PX)

Bannière actualité

Pavé
classement

• BANDEAUX VERTICAUX
GAUCHE ET DROIT
(000 X 0000 PX)
• BANNIÈRE ACTUALITÉ
(0000 X 000 PX)
• PAVÉ CLASSEMENT
(000 X 000 PX)
Tarif à la demande, en
fonction de la date choisie,
de l’espace et de la durée.
* Chiffres de la saison sportive 2016-2017.

VISIBILITÉ VIDÉO
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VISIBILITÉ VIDÉO

Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus
importante dans la vie personnelle et professionnelle. Ils
connaissent un engouement auprès d’un public très varié
et auprès des fans de la SIG Strasbourg en particulier.

49 000 ABONNÉS FACEBOOK / 49 000 ABONNÉS
TWITTER / 24 000 ABONNÉS INSTAGRAM.*
Notre objectif est de vous faire profiter de la viralité de nos
actualités pour développer votre notoriété et vous associer
à l’image positive de la SIG Strasbourg.

VISIBILITÉ VIDÉO

le réseau des fans pour un
déploiement optimal.

Au fil de la saison la SIG Strasbourg réalise
des vidéos sur l’actualité et les moments
forts du club, un moyen pour les fans de
vivre leur passion au cœur de l’équipe.
Mais avant tout, il s’agit d’associer
un partenaire à l’actualité du club en
intégrant le logo en introduction de
vidéo (5 à 7 secondes).

Le budget du dispositif
s’évalue en fonction de
l’audience
de
la
vidéo
(selon
le
volume
de
vues
sur
les
différents
supports mis à disposition)
selon 4 paliers :

Ce support permet d’adapter le
message en fonction du sujet, d’être
relayé sur le canal du club (chaîne
YouTube, Facebook, Twitter et site
internet) et de s’étendre facilement via

• 25K - 50K VUES
• 50K - 75K VUES
• 75K - 100K VUES
• AU-DELÀ DES 100K VUES
* Chiffres datant de septembre 2017.

