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Présentation Mérignac Handball 



Un outil performant qui contribue à la préférence de marque 

CITOYENNETE 
• Valoriser vos engagements auprès des 

consommateurs (problématique liée à l’image) 

• Renforcer l’engagement citoyen de votre marque 

(développement durable) 

MOTIVATION INTERNE 
• Permet d’accroitre la fierté des employés en rejoignant 

un projet sportif ambitieux  

• Accentuer l’esprit d’équipe autour d’un projet 

passionnant et fédérateur 

• Animer votre réseau de collaborateurs 

EXPERIENCE DE MARQUE 
• Développer et partager un contenu innovant et exclusif 

pour rapprocher votre marque du public en créant une 

relation plus humaine que financière 

PROMOTION PRODUIT 
• Utiliser l’image positive du sport et du spectacle pour 

communiquer sur vos services 

• Profiter d’une communication 360°grâce aux 

nombreux supports disponibles  

DEVELOPPEMENT DES VENTES 
• Développer des plans CRM sur les communautés de 

supporters actifs et intéressés  

• Renforcer les  bases de données clients (stratégie 

CRM) 

• Pénétrer le réseau des partenaires avec des rendez-

vous qualifiés 

HOSPITALITES & 

RELATIONS PUBLIQUES 
• Faire vivre des expériences uniques à vos meilleurs 

clients et/ou à vos amis et/ou employés dans vos 

espaces privatifs 

• Promouvoir vos produits dans un cadre différent, auprès 

de publics spécifiques  

IMAGE 
• Renforcer l’image d’une marque proche de ses 

clients et soucieuse de leurs intérêts 

• Conforter l’image de marque engagée au niveau 

opérationnel 

NOTORIETE 
• Développer votre « top of mind » vis-à-vis de vos clients 

actuels ou futurs 

• Profiter de la place prépondérante Handball dans la 

région et la notoriété du club sur le plan national 

• Diversifier la prise de parole de votre marque 

Marque 

1. Le sponsoring sportif 
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La ville de Mérignac 

2. L’univers du Mérignac Handball 
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 Mérignac est une commune de la banlieue ouest de Bordeaux, avec plus de 70 000 

habitants, Mérignac est la deuxième plus grande ville de Gironde. Elle abrite l'aéroport 

international de Bordeaux Mérignac et une base aérienne de l'armée de l'air. Plusieurs 

grandes entreprises sont implantées sur son territoire, parmi lesquelles Filhet-Allard, Oxbow, 

Cultura, Dassault aviation… 

 

 Dynamisme démographique incarné par un bassin de population jeune : 5ème métropole 

française avec près de 775 000 habitants dont le tiers a moins de 30 ans. 

 

 Ecosystème favorable à l’éclosion des start-ups : 4ème rang des zones d’emplois en France, 

réalisation de la Cité numérique, label de « Métropole French Tech ». 

 

 Situation géographique privilégiée sur l’axe Nord/Sud Atlantique de l’Europe :  
 Réseau aérien ouvert à l’international (31 destinations régulières pour 2,5M de voyageurs par an). 

 Nœud ferroviaire entre Paris et l’Espagne (4M de voyageurs par an) et récente inauguration de la 

ligne TGV Bordeaux-Paris (en 2h). 

 Carrefour autoroutier du Sud-Ouest (directions Paris, Clermont-Lyon, Toulouse, Bayonne). 

 Transport maritime développé par sa situation de ville portuaire. 



Le Handball féminin 
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2. L’univers du Mérignac Handball 

• Le handball en France est le 3ème sport collectif en France avec près de 549 295 licenciés dont 196 337 

de Femmes soit + de 35% de Femmes. 

• La Nouvelle Aquitaine est la région qui comporte le plus de club de Handball en France (274).  

• C’est le 2ème sport collectif le plus pratiqué de la région Nouvelle Aquitaine chez les Femmes. 

• Le Handball est également le sport le + pratiqué en France au niveau scolaire. Universel.  

On retrouve dans le sport féminin l’essence même des valeurs 

sportives moins perverties que dans le sport masculin :  
 La proximité 

 L’authenticité 

 Le jeu 

 Le dépassement de soi 

 La détermination 

En France, le sport féminin ne cesse de se développer, avec en ligne de mire pour 2018/2019 la réception de grands événements 

sportifs féminins comme la Coupe du Monde féminine de football en 2019 ou encore l’Euro de Handball féminin en  décembre 

2018.  
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Le Club du Mérignac Handball 

2. L’univers du Mérignac Handball 

• Le club : 

⇾ Créée en 1960 en club Omnisport (Sport Athlétiques Mérignacais)  

⇾ 21 équipes (masculines et féminines) dont 3 équipes au niveau national. 

⇾ 360 licenciés. 

⇾ 15 000 personnes en fréquentation annuelle. 

⇾ 750 000 € de budget annuel. 

⇾ Plus de 80 partenaires privés. 

⇾ Parmi les 15 meilleures équipes française depuis 20 ans.  

 

• Palmarès : 

⇾ 40 matchs de Coupe d’Europe, Une finale et deux demi-finales. 

⇾ 20 ans dans le haut niveau dont 10 ans dans la plus haute division. 

⇾ Champion de Division 2 Féminine en 2009 & en 2018. 

 

• La formation comme ADN du club :  

⇾ Un parcours de formation vers le haut niveau avec une équipe réserve en nationale 1 et 

une équipe de  - 18 ans féminine au plus haut niveau national. 

⇾ 3 joueuses issues du centre de formation dans l’effectif de Division 2.  

⇾ 6 internationales dont 2 françaises vice-championnes du monde. 

 

@MérignacHandball  

+ 3 400 abonnées,  

@MHB33  

+ 1 500 followers,  
@merignac.handball  

+ 1000 abonnés,   
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Structuration marketing 

3. Approche marketing du club 

Structuration de l’offre marketing du Mérignac Handball avec la valorisation de programmes de partenariat à label 

 

 Des droits d’image réservés à un nombre restreint de partenaires 

 Une plate-forme de communication globale nourrissant l’ensemble des composantes du mix-marketing du partenaire 

 La possibilité d’accès à la visibilité sur les équipements de l’équipe 1 du Mérignac Handball 

 Créer l’opportunité d’actions d’exploitation, de relations publiques et de lobbying 

Rang 1 

Rang 2 

Rang 3 

Club des Partenaires du Mérignac Handball 

Programmes à label 
« Grands partenaires 
du Mérignac 
Handball »  

« Partenaire Principal » 

« Partenaire Officiel » 

« Fournisseur Officiel » 

Fournisseur officiel 

Partenaire principal 

Partenaire Officiel 

Votre logo 

Votre logo 

Votre logo 



7 

Philosophie marketing 

3. Approche marketing du club 

Notre philosophie marketing : réserver aux partenaires les plus importants les meilleurs supports et l’exclusivité de leur exploitation 
 
 
Valoriser les supports de communication les plus visibles en limitant le nombre de sponsors présents 

 Sur le parquet et dans la salle  

 Sur les écrans LED & sur les bâches.   

 

Réserver l’association d’image et l’accès sur les supports de communication à forte valeur ajoutée aux partenaires à label du  Mérignac 
Handball 

 Création et attribution d’un label de partenariat et d’un logo composite cobrandé MHB/ Partenaire 

 Droits d’utilisation du logo et de l’image du club  

 Accès à l’image des joueuses et du staff 

 Accès à l’actif sportif lors de moments clés 

 Association à la communication du club 

 Accès à la visibilité sur les équipements dont la tenue de match et la tenue d’entrainement 

 Présence sur les supports de communication premium comme le parquet, les bâches, les LED… 

 Présence sur le branding partenaires au sein de la salle Pierre de Coubertin  

 Droit de priorité sur tous les nouveaux projets marketing du club 
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Nos formules VIP 

4. Formules à la saison 

   Le match de handball féminin se joue en 2 mi-temps de 30 minutes, avec une pause de 10 
minute. 
 
   Nous vous proposons 2 formules VIP pour vivre pleinement « L’expérience MHB » dans des 
conditions privilégiées 

MATCH APRES -MATCH MI TEMPS AVANT-MATCH 

Formule PRESTIGE 
Mezzanine VIP 

Cocktail salé 
(Mezzanine VIP) 

Cocktail sucré 
(Mezzanine VIP) 

PLACE DEBOUT EN 

MEZZANINE VIP 
(Mezzanine VIP) 

Apéritif cocktail 
(Mezzanine VIP) 

Formule LOGE 
Espace privé / Loge vitrée VIP 

Cocktail salé 
(Loge VIP) 

Cocktail sucré 
(Loge VIP + Mezzanine 

VIP) 

ESPACE PRIVE  
(Loge VIP vitrée) 

Apéritif cocktail 
(Loge VIP) 

Formule PREMIUM 
Corbeille VIP + Places assises 

Cocktail salé 
(Corbeille VIP) 

Cocktail sucré 
(Mezzanine VIP) 

PLACE ASSISE EN TRIBUNE 

CENTRALE 
Apéritif cocktail 

(Corbeille VIP) 

Formule PRIVILEGE 
Mezzanine VIP 2 temps de cocktails 

+ Places assises 

- 
Cocktail sucré 

(Mezzanine VIP) 

PLACE ASSISE EN 

TRIBUNE CENTRALE 
Apéritif cocktail 

(Mezzanine VIP) 
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Offres  

6. Supports de communication  

Familles de produits proposées au sein de notre offre « supports de communication Mérignac Handball » pour la 

saison 2018 / 2019 : 

VISIBILITE 

MHB / TEXTILE 

VISIBILITE 

SUPPORTS MEDIAS 

VISIBILITE  

SALLE 

VISIBILITE  

PARQUET 

Univers MERIGNAC HANDBALL 
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6. Supports de communication  

PARQUET SALLE MHB Médias 

Plan des espaces de visibilité sur le parquet 

Parquet 

LED LED 

Bâche 

Sticker sol 

Bâche cage de but 

Cercle d’engagement 

Sticker zone 

Panneautique LED 
(10m) 

STICKER SOL STICKER SOL 
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Vos contacts dédiés 

7. Vos contacts MHB 

Mathieu CARRION 

06.08.02.22.71  

mcarrion@mhb33.fr 

Jean-Noël ROTH 

06.20.41.13.50 

jnroth@mhb33.fr 

Mérignac Handball 

Salle Pierre de  Coubertin  

Avenue Robert Schumann 

67200 MERIGNAC  

Toutes les informations contenues au sein du présent document sont et demeurent la seule propriété de lemonstrawberry. 
Ces informations sont uniquement destinées à une utilisation par les personnes ou entités qui en sont directement et expressément destinataires. 

 Le présent document contient des informations et/ou renseignements que tout destinataire traitera avec la plus grande et nécessaire confidentialité. 

Crédit photo : ©Slapongaphie Loic Cousin 


