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Un projet ambitieux pour 

Lorient, 

le Morbihan 

et la Bretagne

Lorient peut réécrire son 
histoire

Rêvons basket au plus haut 
niveau!

1934 Création du CEP 

1962 Montée en National 1

1987 Montée en Pro A

2018 Finale Play-offs Nationale 1
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Le Basket ball en quelques chiffres

Dans le monde   450M de licenciés 
En France  643421 licenciés 
1er sport collectif féminin 

Le CEP Lorient Basket Ball en quelques chiffres

plus de 400 licenciés et bénévoles

240 entreprises Partenaires

Un Palais des sports de 3000 places pour vivre de 
grandes émotions..



Au Club VIP Elite
à 2m du terrain
dans un confort optimal en fauteuil cinéma
avec prestation haut de gamme dans un 
nouvel espace VIP
Accueil hôtesses
Bar à champagne à la mi temps.
Cocktail dînatoire avant et à la fin du match
Interventions de joueurs et dirigeants après le 
match….
Parking dédié près du chapiteau.
 

Les soirs de matchs, le CEP Lorient Basket Ball met à votre disposition ses 
espaces réceptifs pour développer votre réseau et activité commerciale 
auprès de plus de 240 Partenaires.

Pour vivre un spectacle avec vos  amis, 
collaborateurs, prospects……
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Pot d’accueil d’avant-match au Club Partenaires, 
Places réservées et personnalisées dans tribune 
Volkswagen,
Invitation de collaborateurs et/ou clients à chaque match
Réception à la mi-temps, Cocktail dînatoire à l’issue du 
match, 
Débriefing du match par le coach et quelques joueurs
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Au Club Partenaires
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Vous désirez allier hospitalités et visibilité?

Nous vous en donnons la possibilité avec nos 
offres Packs qui vous permettent de bénéficier 

PACKS  

Panneautique LED et Écran géant 
1 Sticker terrain 
Incrustation bannière score du 
streaming pour la saison 
1 bannière joueur 
4 places VIP Elite 



Les Packs
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PACKS 

Panneautique LED + écran géant 
1 Panneau 3m x 0,9m bord de 
terrain 
2 places VIP Elite 
1 Place parking 

PACKS 

Panneautique LED + écran géant 
2 places Club Partenaires 
1 concours de pronostic 



Stickers terrain

   Panneautique LEDS

Les espaces de communication

10 passages minimum 
dans la soirée à partir de 

19h00

Ecran Géant 4m x 3m

Bord de terrain central 8m x 1m

Bord de terrain 2 fois 6m x 1m
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Panneautique fixe

Panneautique autour du terrain
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Banc changement de joueur

Panneau de basket



Notre offre digitale

Site internet,                                                        abonnement 
annuel
Bandeau page d’accueil
Possibilité opération ponctuelle
Interview de la semaine
Action du match

Parrainage SMS des matchs vers Partenaires

Annonce du match
Résultat du match
Annonce et Résultat du match
Réseaux Sociaux ( Facebook, Instgram, Linkdin)

Jeu concours
autres
Bannière Newsletter (plus de 40 numéros)

Nos réseaux sociaux et notre site internet, au service de 
votre communication

Streaming

Retransmission à domicile

Incrustation bannière score
Spots Quart temps et Mi temps
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Notre offre digitale

Cube Changement de joueur
E-Billetterie (10000 billets).                      
Nettoyeurs de terrain  
Carnet des joueurs   
15cm x 10cm

Concours de pronostic au Club Partenaires 
Annonce sur le site CEP LORIENT BASKET-BALL (avec lien) 
Annonce programme du match 
Communication au Club Partenaires 
Logo sur feuilles de pronostics 
Intervention au micro Club Partenaires 
Photo remise prix aux gagnants 
4 invitations au Club Partenaires pour le match concerné.
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Votre expérience client 
avec le CEP Lorient Basket Ball
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SÉMINAIRES
SALON
PRÉSENTATION PRODUITS
MANIFESTATIONS D’ENTREPRISE : 

Soirée de gala
    Arbre de Noel

Initiation basket pour votre personnel et (ou) leurs enfants.
Dédicaces



Parrainez un joueur

Un joueur est identifié pour votre entreprise :
- visibilité dans la salle
- manifestation au sein de votre entreprise 
- avec le joueur
- communication sur vos supports 
commerciaux

Parrainez un match

Présence site internet 1 semaine avant match, 
Présence sur notre page Facebook, Twitter, Instagram..
Flyers sur sièges dans la salle ou distribution entrée de salle (par 
vos soins)
Sponsor principal sur programmes du match parrainé, 
Expo extérieure du Palais des Sports possible
Entre-deux fictif (début du match), 
Ballon du match signé par les joueurs, 
Signalétique dans la salle 
Annonces micro salle par le speaker (x 4), 
5 invitations Club Partenaires, 
Reportage photos par notre photographe. 
20 invitations salle au match parrainé, 
4 passages minimum sur l’écran géant lors du match précédent 
pour annonce du partenariat. 
Présence sur les LED de 8m avec nos Partenaires privilège le soir 
du match.
Présence de votre logo sur la retransmission du match en 
streaming (4 passages) 13






