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Le club de Basket-Ball
Marmandais
Beyssac - Beaupuy - Marmande (BBM)
En 1995, les deux clubs voisins et adversaires, d'une part le club de Beaupuy, et d'autre part le
Club de Beyssac - Marmande, tout deux fondés en 1934, ont uni leurs efforts et leurs moyens pour
créer le Club BBM.
Après 24 ans d’existence, le BBM entame sa quatorzième année consécutive en Championnat
de France de Nationale 2. Depuis sa naissance, le club n’a cessé d’affirmer son ancrage local, au
coeur d’une terre de « baské » , dont il est désormais devenu une des références majeures en
terme de formation sportive.
Ce qui fait la force du BBM est la convivialité et la proximité entre ses supporters, ses licenciés et
ses partenaires. Les municipalités de Marmande et Beaupuy et nos partenaires privés, s'engagent
avec nous pour promouvoir l'esprit sportif, formateur, compétiteur et solidaire de notre territoire.
C'est cette force collective qui permet à chacun d'entre nous d'évoluer autour d’une passion
commune : le Basket-ball.
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Un club qui se ré-invente
Le BBM fait peau neuve sur le web !
Nous lançons pour cette nouvelle saison une refonte
totale de tous nos supports de communication
digitaux, à commencer par notre site internet
et notre présence sur les réseaux sociaux.
Nous coopérons avec la société ACTIMEO,
spécialiste de la transformation digitale,
afin de vous proposer un site internet
de qualité au plus près des matchs de
toutes nos équipes, du contenu vidéo
et de ses interviews, et même la
possibilité de réserver ses places
en tribune en ligne ...

réalisé par

Le mot du Président...
Avec ACTIMEO, nous nous appuyons sur un partenaire local très compétent qui va aider le BBM à devenir
sur le web une référence sportive régionale de premier plan, tout comme un acteur majeur de la vie sociale
marmandaise locale. Déjà éditeur de portails nationaux d’envergure, ACTIMEO nous apportera son
expérience toute particulière en matière de visibilité et de communication sur le web, qui bénéficiera
également à tous nos partenaires.

Nouvel espace de fête : La Bodega
L’occasion de resserrer les liens au sein de la Communauté BBM et ses partenaires ! Dans ce lieu,
l'ambiance festive d'après-match est de mise. Nos supporters, partenaires, joueurs et dirigeants
se retrouvent autour de quelques tapas pour échanger après avoir soutenu leur équipe de coeur,
et pour fêter comme il se doit la victoire au son des Bandas et DJs...

Écrans TV

Replay

Ils diffusent des vidéos de match, ainsi
que la programmation des prochains
événements du BBM, pendant que tout le
monde se restaure et se détend.
À partir du 15 octobre

Le BBM enregistre désormais ses matchs, y
compris ceux à l'extérieur. Les rediffusions
seront consultables en permanence et
gratuitement sur notre site internet.
À partir du 25 Septembre
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Partenariat & Mécénat
Rejoignez notre communauté
Adhérez au club Sponsors
Le club sponsors est un programme mis en place afin de nous rapprocher de tous nos
partenaires. Cela comprend de nombreux services et avantages pour faire la promotion de
votre entreprise mais aussi tout un programme d’événements spéciaux pour développer
votre réseau et profiter intensément de votre sport favori.

à partir de 500 euros H.T

Sponsorisez un Match
Derby lot-et-garonnais, ou encore Classico de la Garonne... Marquez les esprits en étant
le co-producteur d’un match du BBM**. Toute la promotion et la signalétique visuelle
et sonore faisant partie de la communication sont orientées sur votre entreprise en sa
qualité de sponsor officiel du Match.

à partir de 2 000 euros H.T*

Mécénat déductible
Si vous êtes éligible au mécénat déductible, tout don ou achat vous ouvre droit à un
avantage fiscal, une réduction d'impôt pouvant aller jusqu’à 60% du montant du don,
en soustraction au montant d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu dû par
l'entreprise donatrice lors de l'année des versements.

(*) en fonction du match choisi
(**) voir disponibilités, à raison de deux (2) sponsors maximum par match.
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Le club sponsors
Découvrez ses avantages
Adhésion

500,00 € HT

Notre relation avec les partenaires privilégie la mise en place d’un partenariat qui peut évoluer tout au
long de la saison sportive en fonction de vos besoins et de votre engagement à nos côtés, tout en vous
faisant bénéficier d'opportunités professionnelles et communautaires. Tous les partenaires quels que
soient leurs engagements bénéficient d'un programme varié avec avantages personnels, professionnels
et personnalisés.

Inclus dans l'adhésion :
Accès illimités aux matchs à domicile (cartes d'abonnement)
Places réservées dans les tribunes sur demande
Set d'invitations pour vos invités
Page de présentation dédiée sur notre site internet
Logotype sur nos principaux supports de communication
Visuel de votre entreprise sur un panneau PVC dans la salle
Participation aux événements du Club Sponsors

Badge magnétique
Nous avons désormais un système d'accès avec Pass magnétique réservé aux Sponsors du BBM.
Il est personnalisé en fonction de votre statut et indique votre numéro de membre.

Frais d'adhésion
Les frais d’adhésion comprennent les frais de gestion administrative, la promotion de votre participation
au travers des supports officiels du BBM et la mise à disposition d’un pass magnétique permettant
l’accès gratuit aux matchs à domicile.
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Différents statuts de membre

OFFRES CUMULABLES

Notre relation avec les partenaires privilégie la mise en place d’un partenariat qui peut évoluer tout au
long de la saison sportive en fonction de vos besoins et de votre engagement à nos côtés, tout en vous
faisant bénéficier d'opportunités professionnelles et communautaires. Tous les partenaires quels que
soit leurs engagements bénéficient d'un programme varié avec avantages personnels, professionnels
et personnalisés.

PREMIUM

Si dotation au delà de 1 000 € H.T*
Votre activité est mise en avant auprès de notre public et de nos
autres partenaires sur nos principaux supports de communication.

GOLD

Si dotation au delà de 2 500 € H.T*
Nous vous proposons d'étendre votre promotion sur tous nos
supports physiques et numériques.

PLATINIUM

Si dotation au delà de 5 000 € H.T*
Nous proposons une mise en lumière totale de votre entreprise
et un accueil privilégié de ses invités.

PLATINIUM +

Dotation au delà de 10 000 € H.T*
Le club met en place un partenariat étudié sur mesure, visible
sur tous les supports de communication, audible au sein de la
communauté BBM, et même bien au delà.

(*) hors frais d'adhésion
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Sponsoriser un Match

Sponsorisez un
match de Nationale 2
Ce sponsoring et ses prestations sont à étudier au cas par cas, en fonction des
souhaits de votre entreprise et du nombre de vos invités. Nous serons attentifs
à vos besoins afin de vous proposer un concept en accord avec la promotion de
votre entreprise : dégustation de vos produits, exposition de vos produits, invité
spécial... Nous mettons toutes les chances de notre côté pour que vos invités et
nos supporters n'oublient pas cette soirée que nous organiserons ensemble.

Au programme :
Promotion de votre entreprise dans la communication autour du match
Accueil de vos invités dans les tribunes
Lancer du ballon en début de match
Placements privilégiés dans les tribunes
Rencontre avec les joueurs avant le match
Annonce au micro de la présence du sponsor
Soirée d'après-match à La Bodega aux couleurs de votre entreprise
Tables réservées à La Bodega pour vos invités
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Projet à définir ensemble

Services et options sponsors

Adhésion standard BLEUE

500,00 € H.T

Les frais d’adhésion comprennent les frais de gestion
administrative, la promotion de votre participation au travers
des supports officiels du BBM et la mise à disposition d’un pass
magnétique permettant l’accès gratuit aux matchs à domicile.

Statuts membre
Tous les services et avantages
auxquels vous accédez par le
biais de votre participation
financière qui se cumule tout au
long de la saison sportive.

Inclus

Premium
dotations
>1000 €

dotations
>2500 €

Gold

Platinium

Badge magnétique

1

1

2

2

Invitations pour un match à domicile (hors Classico)

4

8

12

16

•

•

•

•

Votre logo en pied de toutes les pages

•

•

Votre logo dans l’espace partenaires

•

•

Votre page dédiée personnalisable

•

•

dans les frais
d’adhésion

#

Site internet et réseaux sociaux

Votre soutien cité sur l’espace «Partenaires»

•

Votre logo sur l’accueil du site
Votre logo (ou nom) sur nos articles Facebook
(déjà plus de 1500 abonnés !)

#

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Match en replay

•

Promotion à l’introduction
Promotion à la fin du replay
#

dotations
>5000 €

Publicité et signalétique

Logotype de tous nos partenaires sur les supports de
type affiche, flyer, bannière, abribus.

•

Logo sous le calendrier des matchs
Logo sur les cartes des menus de La Bodega

•

Logo sur les verres de La Bodega
#

Ecrans TV

Publicité avant le match

•

•

•

Publicité pendant la mi-temps

•

•

•

•

•

Publicité à la fin du match
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#

Accès et réservations

Nombre de cartes d’abonnement

2

6

8

10

Accès à l’espace sponsors d’avant-match

•

•

•

•

Logo sur shorts, maillots et surmaillots de l’équipe N2
Panneau d’accueil du Club

(1) Option
possible

Visuel sur le terrain de la salle de sport

Repas offert à la Bodega ! À partir d'une dotation de 1 500€ H.T. hors frais d'adhésion, nous vous invitons
à un repas Tapas d'après match à La Bodega pour 10 pers. sur réservation et hors Classico.

Mis à jour le 19 - 08 - 2019

Tarifs et modalités : nous contacter

Votre Logo sur les tenues de l'équipe N2

