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Le basket, un sport 
en plein essor 
Numéro 1 des sports en salle. Numéros 2 des sports 
collectifs en terme de licenciés derrière le foot. Un sport 
attractif pour les jeunes (78% des licenciés ont moins de 
18 ans), mixte et familial. 

Afficher vos valeurs 
dépassement de soi, respect, 
solidarité, esprit d’équipe et 
convivialité, des valeurs 
identiques au monde de 
l’entreprise. 

Augmenter votre notoriété 
Développer et renforcer votre visibilité 
auprès de différents publics.

Développer vos relations 
Etre partenaire du BCM, c’est élargir son réseau 
professionnel en rejoignant le la centaine 
d’entreprises qui nous font déjà confiance.

Favoriser la convivialité 
Au travers des nouvelles réceptions 
d’après-match et des soirées BCM 
Entreprises, retrouvez-vous dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse en 
y associant vos clients, salariés, et amis 
dans un cadre sportif dynamique.

5 BONNES RAISONS 
de devenir Partenaire 
du BCM



Différents niveaux de Partenariats 
En fonction du budget investi, bénéficiez d’avantages supplémentaires pour intégrer les 
différentes catégories de partenaires : 

 Montant inférieur à  1.000€ Partenaire FIRST 
 Montant supérieur à 1.000€ Partenaire OFFICIEL 

Vous devenez membre du club affaires BCM Entreprises, et vous 
apparaissez dans l’annuaire des Partenaires ainsi que dans la rubrique 
«Partenaires» sur le site Internet du club. 

 Montant supérieur à 5.000€ 
Partenaire MAJEUR 
En plus : votre logo sur le programme de match 
ainsi que sur le site internet du club 

 Montant supérieur à 10.000€ 
Partenaire ELITE 
Encore plus : Votre logo sur les documents de 
communication du club (communiqués de presse ; 
posters ; cartes de dédicaces…etc.), des annonces 
micro, une visibilité renforcée.

BCM Entreprises : Le réseau «BCM» 
Une plate forme d’échanges entre partenaires 
 LE BCM propose à ses partenaires de se réunir au sein de son club affaires. 
Participez aux soirées partenaires basées autour d’un thème sur l’actualité 
sportive ou économique du BCM. Une opportunité pour vous faire connaitre, 
visiter des entreprises, élargir votre réseau, échanger avec les élus et les acteurs 
du bassin économique montbrisonnais présents lors de ces événements.



Prestations de Relations Publiques

La place VIP / Saison Prix 520 € HT / Place

Réservez vos places en catégorie VIP pour l’ensemble des matchs de la saison régulière. 
La place VIP comprend les prestations suivantes pour tous les matchs : 

L’accès au parking réservé VIP. 

L’entrée privative réservée aux VIP. (côté courts de tennis). 

Vos places nominatives réservées en tribune centrale avec de nouveaux 
sièges individuels sur housses, plus confortables. 

L’accès à l’Espace Partenaires à la 
mi-temps du match. 

L’accès au buffet de la réception 
d’Après-match en compagnie des 
joueurs, des partenaires, des Elus à la 
Salle de l’Orangerie. (Jardin d’Allard).

La Table d’après-match / Saison Prix : 260€ HT

Table de type mange debout, 
personnalisée et réservée au nom de 
votre entreprise à la réception d’Après 
Match à la salle de l’Orangerie, où 
vous attend vos prestations (boissons, 
assiettes de toasts..etc.), pour un 
accueil privilégié de vos invités. 
(Option en supplément à partir de 2 
places VIP/Saison achetées)

Partenariat de Match Prix pour 25 Invités : 1 000€ HT 
Prix pour 50 Invités : 1 800€ HT

Organiser votre soirée au BCM, en étant le «Partenaire du Match» sur une rencontre 
en invitant vos clients et collaborateurs à assister à un match. 
 
Le partenariat de match comprend : 

Le nom de votre entreprise associé au match sur les supports de communication 
(site internet; programme de match, 
annonce micro...etc.) 

Entrée privative pour vos invités. 

25 ou 50 Places pour inviter vos 
clients, collaborateurs à la rencontre. 

Accès à la réception d’Après-Match 
pour vos invités avec buffet privatif. 

Le coup d’envoi du match donné par 
un représentant de l’entreprise.



Supports de Communication

Le Journal de Match 

D’un format A4, composé de 4 pages, il est imprimé en couleurs et distribué 
aux spectateurs pour tous les matchs de championnat à domicile (2000 ex / 
saison). Vous y trouverez des informations liées à la rencontre (effectifs, 
interviews) mais aussi des actualités sur la vie du club et les équipes jeunes. 
 
3 formats disponibles : 

Encart publicitaire «simple» : dimensions : 60 x 40 Prix : 280€ HT 

Encart publicitaire «double» : dimensions : 60 x 80 Prix : 500€ HT 
Demi-page en 4ème de Couverture : 190 x 120 Prix : 850€ HT

Le Calendrier de poche des matchs Prix : 450€ HT

D’un format «carte de crédit» (85 x 55), le mini-calendrier de poche est imprimé en 300 
exemplaires et il est distribué en début de saison à tous les partenaires, supporters, licenciés 
et lors des opérations de communication extérieures du BCM. On y retrouve l’ensemble des 
dates des matchs de la saison.

Le Poster de l’équipe Prix : 450€ HT

Le logo de votre entreprise apparait sur le poster officiel de la saison (format A3), 
en couleurs. Le poster est imprimé en 300 exemplaires et distribué aux partenaires, 
supporters, et lors des opérations de communication extérieures du BCM.

Le Coupon Billet de Match Prix : 1 500€ HT

Votre publicité apparait en couleurs sur un coupon détachable présent sur 
l’ensemble des billets vendus pour tous les matchs de la saisons à domicile. (400 
à 500 spectateurs en moyenne). Ce support de communication permettra à 
l’ensemble des spectateurs de tenir votre offre commerciale en mains propres.

Nouveauté

MONTBRISON

 

Nettoyage à sec 
Blanchisserie

Nettoyage cuir, daim, tapis
Retouches

Location machines de nettoyage : 
Moquette, matelas, canapé…

22 rue de Lyon - SAVIGNEUX - 04 77 58 92 10

Alors qu’ils restaient sur une bonne dynamique avec
trois succès consécutifs à leur actif, les Montbrisonnais
sont passés complètement à travers lors de leur dernier
déplacement au Puy (83-55). Pourtant auteurs d’une
entame canon (15-2) les hommes de Guillaume PONS
ont craqué après cinq minutes de jeu seulement en
subissant la loi des Ponots, sans qu’aucune réaction
n’intervienne de la part du groupe. Au-delà du résultat,
c’est l’attitude qui n’a pas été du goût du coach, qui attend certainement une grosse réaction
de ses joueurs ce soir : «C’est le deuxième match où on adopte cette attitude après Clermont. On n’a pas été en mesure
de corriger nos erreurs en les répétant. Il faut être capable d’avoir de la fierté dans les moments difficile et réagir en
s’appuyant sur le collectif. On a été incapable de le faire. C’est ce qui me met en colère !»     

Grosse contre-performance  
au PUY 

En Juin 2015, le club d’Oullins Sainte-Foy a décidé de tenter l’aventure de la Coopération
territoriale de clubs avec l’USM Pierre-Bénite et le BALE Saint-Genis-Laval. L’entité
regroupant les quatre communes du Sud-Ouest de la métropole lyonnaise a été baptisée
« LYONSO Basket Territoire ». Huitièmes de la poule D avec 13 victoires et 13 défaites
la saison dernière, les Lyonnais ont réussi leur entame de championnat en s’imposant
face à Beaujolais (79-74), au Puy-en-Velay (74-75) et contre Mulhouse (85-73). Battue
à Aubenas (77-69), la troupe de Pierre-Olivier Croizat a renoué avec la victoire à
l’issue d’un match fou face à Feurs (109-108 après trois prolongations) pour prendre
place depuis dans le wagon de tête de la poule. D’excellents résultats qui s’expliquent, d’une part,
par la politique de stabilité du club avec sept joueurs conservés et d’autre part, par la bonne intégration des recrues :
l’international camerounais Sama Taku (meneur, Etats-Unis) et Sébastien Serra (ailier, ex-St-Priest). Un défi de taille
attend les hommes de Guillaume PONS face au leader !

Une stabilité payante

Nos partenaires ELITE Nos partenaires

MAJEURS
 PEINTURES

 PROFESSIONNELLES

MONTBRISON

7j/7, de 9h à 23hjusqu' à 1h du matin les vendredis et samedis.

MONTBRISON

Imprimerie
de la Plaine

L’effectif

BC Montbrison LYON SO

L’effectif
L’effectifL’effectif

N° Prénom Nom Poste Taille Moy. Pts
5 Joël AWICH Pivot 2m01 10 Pts
6 Jean VEILLET Intérieur 2m00 12,8 Pts
7 Tristan TONEGUZZO Intériur 2m03 9 Pts
8 Valentin GELIN Meneur 1m90 7 Pts
9 Julien PETITEAU Meneur 1m86 7 Pts

10 Maxime NELATON Arrière 1m86 10,3 Pts
11 Joris BADO Ailier 1m93 8,6 Pts
12 Luca RAMOS Intérieur 1m98 2 Pts
15 Teddy MAIZEROI Intérieur 1m95 5 Pts

N° Prénom Nom Poste Taille Moy. Pts
5 Pierre HILD Ailier 1m95 12 Pts
6 Laurent BAGOU Arrière 1m93 9,3 Pts
7 Hugo CORNUD Ailier 1m95 12,7 Pts
8 Sama TAKU Meneur 1m85 15,8 Pts
9 Robin NARTZ Intérieur 2m03 1,3 Pts
10 Clément PEGON Meneur 1m84 5,3 Pts
11 Yannick ZACHEE Arrière 1m92 7,3 Pts
12 William MASSE Arrière 1m92 -
13 Sébastien SERRA Arrière 1m88 0,5 Pts
14 Namori MEÏTE Pivot 1m96 15,5 Pts
15 Gicquel LUSE Pivot 1m98 4,7 Pts

Entraineur : Guillaume PONS Assistant : Thomas ANDRE Entraineur : Pierre-Olivier CROIZAT Assistant : Frédéric MIGUEL

Le Magazine du Tournoi International de Pâques
D’un format A4, composé de 24 pages, il est imprimé en couleurs en 500 exemplaires et distribué à l’occasion du 
traditionnel Tournoi International de Pâques pour la catégorie Benjamins. Le magazine est distribué à chaque participant, 
aux spectateurs et à la presse. On y retrouve l’ensemble des effectifs du BCM, des équipes du tournoi ainsi que le 
planning des matchs du Week-end. L’occasion d’associer son image à un événement tourné vers le sport, la jeunesse et 
l’international : 
 
Les différents encarts publicitaires : 
- 1 encart : 60 x 45 : Prix : 120€ HT 
- 1 encart : 60 x 90 : Prix : 195€ HT 
- 1 encart : 80 x 180 : Prix : 325€ HT 
- 1 demi-page : Prix : 630€ HT 
- 1 page : Prix : 1 095€ HT



Communication - Terrain

Flocage publicitaire sur les équipements des Joueurs Tarifs sur Devis

Le logo de votre société apparait sur les équipements portés par les joueurs lors des matchs à domicile et à l’extérieur 
dans toute la France. Une communication qui renforce votre visibilité dans la presse.

Les Rectangles de raquettes Prix : 5 000€ HT 
2 rectangles de chaque côté

Quatre emplacements sous forme de bandes situés de chaque côté des raquettes : 
Dimensions : 6M x 0.6M

Les Ronds de raquettes Prix : 4 500€ HT 
1 rond

Deux emplacements sous forme de rond situés en tête de raquette : Ø : 3,6 M

Le Rond central Prix : 5 500€ HT

Un emplacement sous forme de rond situé au centre du terrain : Ø 3,6 M

Les Mousses de Protections Paniers

Votre visuel publicitaire avec le logo de votre société est inscrit sur les 
mousses situées sur les barrières de protection derrière chacun des 
paniers. 
 
2 formats disponibles : 
Grand format : 2,4 M x 0,8 M Prix : 650€ HT 
Petit format : 1,1 M x 0,35 M Prix : 350€ HT 

Coût hors frais de fabrication

Le Charriot à ballons
Votre visuel publicitaire avec le logo de votre société est inscrit sur les faces du charriot 
à ballons présent au milieu du parquet lors de l’échauffement d’avant match et à la 
mi-temps. 
Dimensions : 65 CM x 65 CM Prix : Marquage 2 faces : 650€ HT 

Marquage 4 faces : 1 200€ HT 
Coût hors frais de fabrication

Nouveauté

Maillot : 
face avant

Emplacement 
«coeur»

Emplacement 
«central»

Short :  
face avant

Emplacement 
droite

Emplacement 
gauche

Maillot : 
Face Arrière

Emplacement 
«nuque»

Emplacement 
dos central

Short : 
face arrière

Sur-Maillot

Emplacement 
«coeur»

Emplacement 
central



Visibilité - Animation Salle Cherblanc

Intervenants Parquet Prix : 850€ HT

Les deux personnes qui interviennent pendant les rencontres pour essuyer le 
parquet utilisent un balai équipé d’un panneau avec le logo de votre société 
ainsi que des T-shirts aux couleurs de votre entreprise.

Personnel de Salle Prix : 850€ HT

Le logo de votre entreprise est sérigraphié sur les tenues et gilets des personnes participants 
à l’organisation des matchs tout au long de la saison (buvette, sécurité, service..etc.)

Jeux Animation entre les Quarts-Temps  

Hors frais techniques et cadeaux remis aux participants Prix : 1 350€ HT

Le jeu associé à votre nom, par exemple un concours de 
shoots, est organisé sur le parquet entre les quart-temps. 
Le nom de votre entreprise est ainsi annoncé à plusieurs 
reprises par le speaker et des supports de communication 
à vos couleurs (type plots) sont disposés sur le parquet 
au moment du jeu.

Distribution de Flyers Prix : 50€ HT / match

Nous disposons sur les sièges des tribunes de la salle avant la 
rencontre un flyer publicitaire fourni par vos soins en 400 
exemplaires.

Nouveauté

Nouveauté

Exemple de Jeux Animations sur un parquet de basket entre les 1/4 temps.

Nouveauté

Les Annonces Micro
Faites annoncer votre publicité (promotion du moment - soldes - portes ouvertes) au Micro par le speaker de la Salle ou 
diffusez votre sport Radio, fourni par vos soins, durant la rencontre : 
- 4 Annonces par match     Prix : 150€ HT / match



Le Panneau Supports de Paniers

Le visuel de votre société est inscrit sur un panneau fixé 
sur les supports de paniers, face aux tribunes 
Dimensions : 1,7 M x 0,6 M 
- Les 4 faces : Prix 2 300€ HT 
- 2 faces : Prix : 1 300€ HT 
(un par panier en opposition) 
Coûts de fabrication : (120€ par panneau)

Panneaux Publicitaires

Nouveauté

Emplacement du Panneau

Le Panneau Table de Marque
Le visuel de votre société est inscrit sur un panneau fixé, juste devant la table de 
marque, où ont lieu les changements de joueurs des deux équipes durant la 
rencontre. 
2 emplacements disponibles : 
- Un panneau petit format : dimensions : 1 ,90 M x 0,95 M Prix : 300€ HT 
- Un panneau grand format : dimensions : 2 ,70 M x 0,9 M Prix : 500€ HT 
Coûts de fabrication : 100€ et 120 €

Le Panneau Mural

Le visuel de votre société est inscrit sur un panneau fixé à l’un des murs latéraux 
derrières les paniers 
2 formats disponibles : 
- Un panneau simple : dimensions : 1,50 M x 1 M Prix : 250€ HT 
- Un panneau grand format : dimensions et tarifs sur demande 
Coûts de fabrication : (Panneau simple : 75€)

Le Panneau Suspension
Le visuel de votre société est inscrit sur un panneau fixé en hauteur au dessus des 
tribunes : 
2 formats disponibles : 
- Un panneau simple : dimensions : 1,20 M x 0,8 M Prix : 250€ HT 
- Un panneau double : dimensions : 2,4 M x 0,8 M Prix : 450€ HT 
Coûts de fabrication : (Panneau simple : 60€ - Panneau double : 120€)

Le Panneau Terrain
Le visuel de votre société est inscrit sur un panneau fixé en bordure de terrain : 
2 formats disponibles : 
- Un panneau simple : dimensions : 1,20 M x 0,8 M Prix : 250€ HT 
- Un panneau double : dimensions : 2,40 M x 0,8 M Prix : 450€ HT 
Coûts de fabrication : (Panneau simple : 60€ - Panneau double : 120€)



Exemple d’Habillage possible 

Panneaux Publicitaires (suite)

Le Panneau Chronoscore
Le visuel de votre société est inscrit sur un panneau fixé tout autour du 
Chronoscore de la salle, un des emplacements les plus vus durant la rencontre, 
où apparaissent toutes les informations liées au déroulement du match (score, 
fautes, temps-morts...etc.). 
- Habillage autour du Chronoscore : Prix : 2 500€ HT 
Coûts de fabrication : A définir
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La Table d’entrée à l’accueil
Le logo de votre société apparait sur le module 4 faces situé dans le couloir 
d’accès aux tribunes, à la vue de tous les spectateurs qui rentrent dans la salle 
pour assister au match 
Dimensions d’une face : Hauteur : 85 cm / Largeur : 70 cm 
- 4 faces : Prix : 650€ HT 
Hors cout de fabrication des 4 panneaux

Nouveauté

Les Placards Muraux
Le logo de votre société apparait sur les placards 
muraux situés face à l’entrée derrière un des deux 
paniers de la salle. 
Dimensions : Largeur : 1,45 M / Hauteur : 0,9 M. 
Prix : 300€ HT 
Hors cout de fabrication du Sticker

Nouveauté

Le Panneau Mural grand format
Fixé au mur derrière un des deux paniers, et bénéficiant d’une taille maximum, 
ce panneau garantit une visibilité optimale dans toute la salle. 
Dimensions : Largeur : 3,4 M / Hauteur : 2M 
Prix : 1 550€ HT 
Coûts de fabrication : A définir

Nouveauté

Les Sièges des changements de joueurs
Le logo de votre société apparait sur les sièges (assise + dossiers) situés en partie 
centrale du terrain, devant la table de marque, où les joueurs des deux équipes 
prennent place en attendant leur changement à venir . 
dimensions : assise : 90 cm x 40 cm / dossier : 90 cm x 40cm 
Prix : 250€ HT

Nouveauté



Autres produits de Communication

Les Résultats par SMS
Le nom de votre Société est associé à l’envoi des SMS qui annoncent le résultat du BCM à chaque 
journée de championnat avec une annonce du type : «Société vous annonce la victoire du BCM face 
à adversaire sur le score de à pour la 20ème journée de championnat». Une centaine de contacts pour 
chaque envoi en fin de match.                Prix : 350€ HT / saison

Les Tickets Buvette
Le visuel de votre société est inscrit au verso de tous les tickets vendus pour les consommations à la 
buvette les soirs de matchs. Ils sont ainsi pris en mains et conservés d’un match à l’autre par de 
nombreux contacts potentiels 
- Un encart publicitaire : dimensions : 8,5 CM x 5,5 CM      Prix : 250€ HT / saison

La Package WEB sur le site Internet Prix : 250€ HT 
et sur Facebook 

Votre encart publicitaire apparait pendant un mois sur le site internet du club 
(www.bcmontbrison.org) en page d’accueil (360 x 200 pixels). Pour une communication 
complémentaire et plus efficace, il sera également relayé sur la page Facebook du club (près 
de 1500 Likers pour 4 publications dans le mois). Idéal pour vos opérations de communications 
ponctuelles (promotions, soldes, portes ouvertes...etc.).

Le Flocage du Minibus
Votre visuel publicitaire est floqué en permanence sur les vitres arrières du 
Minibus du club, utilisé au quotidien sur la ville et lors des déplacements des 
équipes Pros, Séniores et Jeunes dans la département, la région ou la France. 
Pour une visibilité maximum. (3 emplacements sont disponibles) 
Prix : 300€ HT 
Hors cout de fabrication du Sticker miro-perforé

Communication Digitale

Le Panneau d’Annonce de Match Prix : 650€ HT / saison

Placé devant la Salle Cherblanc à la sortie des Lycées et devant un axe de passage 
très fréquenté, ce panneau est fixé durant la saison de façon à faire la promotion des 
matchs du BCM à domicile pour le Samedi à venir. Deux emplacements publicitaires 
sont disponibles à la saison sur ce panneau.

Nouveauté

Emplacement du Panneau



Le BCM c’est aussi… 
Création du club en 1934 
Inauguration de la salle Cherblanc en 1947, 
une des premières en France dédiée au basket. 
180 Licenciés 
14 équipes de la catégorie Baby Basket 
aux Séniors. 
Une Ecole d’arbitrage 
Une coopération CTC appelée Centre Loire Forez  
Basket, crée en 2014 en collaboration avec 
St Romain le Puy et le BCMF pour les équipes  
jeunes regroupant près de 500 licenciés. 
Une école de Mini Basket destinée aux enfants de  
4 à 11 ans labélisée par la Fédération Française de  
basket 
Ouverture d’une classe basket avec le Lycée St Paul  
Signature de la convention en 2014. 
Développement d’actions citoyennes auprès des  
Ecoles, des Centres sociaux...etc.

Palmarès 1934 – 2017 : L’histoire continue… 

2014-2015 Finaliste du Trophée Coupe de France 
2012-2013 Vice champion de France séniors N2, Montée en N1 
2010-2011 Vice champion de France Séniors N2, Montée en N1 
2008-2009 Vice champion de France Séniors N3, Montée en N2 
1988-1989 Vice champion de France Juniors 
1987-1988 Champion de France Juniors 
1980-1981 Champion de France Séniors N3 
1974-1975 Vice champion de France Séniors N3 
1974-1975 Vice champion de France Cadets 
1972-1973 Champion de France Séniors N3 
1965-1966 Champion de France Séniors Fédéral



Contact Marketing Communication 
Aurélien BOUTELOUP • Tél. 06 76 95 30 40 • e-mail : bouteloup.aurelien@outlook.fr

2015

Bravo  et  Merci 

à  tous !!!
FINALISTE  DU  TROPHÉE 
COUPE DE FRANCE
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