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… Dynamisez	
							votre	communica:on	de	proximité	!	
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Bienvenue	!			
	
	
Votre	 club	 a	 choisi	 d’adhérer	 au	 programme	 de	 sponsoring	
par:cipa:f	SPONSO+	et	de	vous	en	faire	profiter.		
		
Cet	 ou:l	 cons:tue	 une	 opportunité	 nouvelle	 et	 efficace	 pour	
répondre	aux	besoins	de	financements	des	clubs	et	leur	permet	
surtout	 d’étoffer	 les	 contrepar:es	 proposées	 à	 leurs	 sponsors	
tradi:onnels.	
		
En	devenant	sponsor	d’un	club	de	sport,	vous	faites	le	choix	de	
renforcer	 votre	 notoriété	 en	 associant	 votre	 entreprise	 à	 des	
disciplines	 avec	 lesquelles	 vous	 partagez	 des	 valeurs	
communes	 :	 solidarité,	 courage,	 esprit	 d’équipe,	 simplicité,	
dépassement…		
		
Grâce	 à	 leur	 programme	 de	 sponsoring	 par:cipa:f,	 les	 clubs	
vous	 offrent	 aujourd’hui	 la	 possibilité	 d’aller	 au-delà	 de	 la	
valorisa:on	de	votre	image	et	de	:rer	le	meilleur	par:	de	votre	
engagement	auprès	du	mouvement	spor:f.		
La	 plateforme	 numérique	 SPONSO+	 leur	 permet	 de	 meWre	 à	
votre	 disposi:on	 une	 solu:on	 unique	 et	 innovante,	 de	 type	
web-to-store,	 qui	 incite	 leurs	 adhérents	 à	 vous	 choisir	 pour	
leurs	achats	et	vous	assure	un	ciblage	qualifié	de	vos	offres.		
	
Plusieurs	types	de	partenariats	existent	pour	vous	permeWre	de	
choisir	celui	qui	correspond	le	mieux	à	vos	aWentes,	vos	besoins	
et	votre	budget.	
		
Nous	vous	souhaitons	le	plus	grand	succès	possible. 	 	

	 	 		
Les	équipes	du	CROS	et	de	SPONSO+		

3	

4	étapes	pour	op.miser	vos	partenariats		
	
Vous	 trouverez	dans	 ce	 guide	 les	meilleurs	 conseils	 pour	 vous	 aider	 à	
op:miser	votre	sponsoring	de	club	et	aWeindre	vos	objec:fs.		
	
1-	Référencez	votre	entreprise		
Il	vous	suffit	de	compléter	 le	formulaire	de	référencement	adressé	par	
les	clubs.	Vous	pourrez	piloter	vos	partenariats	grâce	à	votre	tableau	de	
bord	 :	 volume	 des	 ventes	 générées	 par	 club,	 montants	 de	 vos	
remboursements	mensuels,	etc.		
	
2-	Renforcez			
votre	 présence	 dans	 le	 club	 grâce	 à	 ses	 nouvelles	 presta:ons	
numériques,	 et	 touchez	 ainsi	 plus	 efficacement	 les	 adhérents	 et	 leurs	
familles.	
	
3-	Valorisez			
vos	partenariats	et	votre	sou:en	au	:ssu	associa:f	 local	sur	votre	 lieu	
de	vente,	créez	une	dynamique	commerciale	dans	votre	quar:er	pour	
en	augmenter	l’aWrac:vité.		
	
4-	Augmentez		
votre	visibilité	et	votre	 trafic.	Vous	pouvez	choisir	de	programmer	des	
campagnes	publicitaires	sur	 les	supports	de	 tous	 les	clubs	et	 ligues	de	
votre	zone	de	chalandise	cible.			



Chers	Partenaires	du	sport,		

	
Afin	d’aider	 les	associa:ons	spor:ves	dans	 la	recherche	de	nouveaux	financements,	un	groupe	de	travail	pilote	
composé	d’une	douzaine	de	ligues	et	comités	spor:fs	régionaux,	coordonné	par	le	Comité	Régional	Olympique	et	
Spor:f	 d’Aquitaine	 et	 la	 start-up	 SPONSO+,	 a	mis	 en	 place	 une	 stratégie	 régionale	 de	 financement	 par:cipa:f	
permeWant	aux	clubs	de	développer	des	moyens	de	financement	innovants	et	complémentaires.		
	
Un	enjeu	de	taille	pour	le	mouvement	spor:f	qui	souhaite	s’emparer	de	nouvelles	solu:ons	pour	mieux	répondre	
aux	 besoins	 de	 leurs	 sponsors	 en	 termes	 de	 publicité,	 et	 leur	 permeWre	 d’accéder	 à	 une	 DATA	 de	 clients	
poten:els	et	qualifiés.		
	
Pour	 ce	 projet,	 dont	 les	 résultats	 reposent	 sur	 un	 travail	 de	 mutualisa:on	 des	 ressources	 humaines	 et	
technologiques,	 le	 club	associa:f	via	 ses	adhérents	et	 leurs	 familles	occupe	 la	par:e	centrale.	CeWe	démarche,	
ini:ée	dans	les	Pyrénées	Atlan:ques,	touche	déjà	plus	de	100	000	personnes	en	Nouvelle-	Aquitaine.		
	
Je	me	réjouis	que	votre	entreprise,	vos	équipes	et	vos	clients	puissent	aussi	en	profiter.		
	
Dans	 cet	 objec:f,	 vous	 pouvez	 compter	 sur	 l’implica:on	 durable	 du	 CROS	 et	 de	 SPONSO+	 pour	 vous	 aider	 à	
fédérer	le	:ssu	économique	de	votre	quar:er,	de	votre	ville.		
	
Certain	de	 la	 capacité	du	mouvement	 spor:f	 à	 inventer	 son	 futur,	 je	 vous	prie	de	 croire,	 chers	Partenaires	du	
sport,	à	l’assurance	des	sen:ments	les	meilleurs.		
	
Spor:vement.		

Jean-Claude	Labadie		
Président	du	CROS	de	la	
Nouvelle	Aquitaine	
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«	Il	est	aujourd’hui	
nécessaire	pour	les	clubs	de	
se	doter	de	moyens	pour	
générer	de	nouvelles	
rece=es,	et	pour	répondre	
plus	efficacement	aux	
a=entes	de	leurs	partenaires	
privés.	Je	sais	à	quel	point	ce	
n’est	pas	facile	pour	tout	le	
monde,	mais	il	existe	des	
soluFons	innovantes	et	
simples	à	me=re	en	oeuvre,	
comme	le	programme	de	
sponsoring	parFcipaFf	des	
clubs	de	Nouvelle	Aquitaine	
que	vous	avez	décidé	
d’adopter.		
Tous	mes	voeux	de	succès	à	
vous.	»		
		
Tony	Estanguet	
Triple	champion	olympique,	membre	
du	CIO	et	co-Président	du	Comité	de	
candidature	Paris	2024		
[Conférence	sur	le	financement	des	clubs,	
CROS	Aquitaine	31/01/17]		

LE	MOT	DU	PRÉSIDENT		
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	Étape	1.	Référencez	votre	entreprise		

L’offre	BASIC	 		
Il s’agit de votre offre de base : le taux ou le montant forfaitaire que vous 
remboursez aux utilisateurs du programme. 
	

L’offre	PRIVILEGE				
Vous	décidez	d’appliquer	un	 taux	de	sponsoring	par:cipa:f	privilégié,	plus	élevé,	
aux	adhérents	de	certains	clubs.	
	

L’offre	PRO	
Vous	réservez	un	taux	de	sponsoring	par:cipa:f	spécifique	aux	achats	réalisés	par	
des	u:lisateurs	du	programme	qui	ont	créé	un	compte	Entreprise	ou	Associa:on,	
en	vue	de	tenir	compte	de	vos	éventuels	tarifs	professionnels	déjà	remisés.	
	

L’offre	SITE	E-COMMERCE	
Vous	disposez	d’un	site	marchand	et	décidez	d’y	proposer	une	offre	de	sponsoring	
par:cipa:f	 spécifique.	 Dans	 ce	 cas,	 votre	 enseigne	 sera	 aussi	 référencée	 dans	 la	
rubrique	«	j’achète	en	ligne	».		
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1.	Déterminez	votre	offre	de	sponsoring	par.cipa.f	
 
Selon	votre	ac:vité	commerciale,	vous	pouvez	proposer	1	à	4	offres	à	vos	clients.	Pour	chacune,	il	vous	revient	de	fixer	le	taux	ou	le	montant	forfaitaire	
remboursé	pour	chaque	achat	effectué	par	un	u:lisateur	du	programme	et	calculé	sur	le	montant	HT	de	l’achat,	sauf	cas	excep:onnels.	
	
C’est	ce	taux	qui	est	affiché	sur	la	plateforme	SPONSO+	et	accessible	par	conséquent	à	tous	les	u:lisateurs	du	programme,	quels	que	soient	leurs	clubs.		
Vous	êtes	facturé	de	ce	taux	ou	montant	forfaitaire	en	fin	de	mois,	majoré	de	30%	supplémentaires	au	:tre	des	frais	de	ges:on	de	la	plateforme,	et	de	
promo:on	des	ligues	territoriales	et	de	la	fédéra:on	de	tutelle	du	club	(exemple	:	pour	une	offre	affichée	au	public	de	7%,	le	Partenaire	est	facturé	à	
hauteur	de	10%).		
  

J	Besoin	d’aide	?	
Le	club	et	l’animateur	du	programme	de	
votre	territoire	vous	aident	à	fixer	le	taux	
adapté	à	votre	ac:vité	et	vos	objec:fs	
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VOTRE	REFERENCEMENT		

2.	RemeXez	les	documents	complétés	
au	club		
	
Le	formulaire	de	référencement		
C’est le document contractuel qui permet au club de 
commander la mise en ligne de votre fiche de 
présentation, visible sur le site et l’application 
SPONSO+, et accessible depuis la lettre d’information 
du club.   

	
Le	mandat	SEPA	et	un	RIB		
Le paiement des remboursements versés aux 
adhérents des clubs et leurs familles se fait par 
prélèvement automatique mensuel. Un justificatif des 
achats mensuels vous est adressé, et vous pourrez 
visualiser vos métriques directement sur un espace 
personnel dès le mois d’avril 2017. 	
	

	 	 	 	 SPONSO+	pour	les	u.lisateurs	
	

•  L’adhérent	 ou	 un	 de	 ses	 proches	 s’inscrit	 sur	 la	
plateforme	 en	 tant	 que	 «	 parFculier	 »	 ou	
«	professionnel	»	

•  Il	désigne	le	club	avec	lequel	il	souhaite	partager	
ses	 remboursements	 et	 le	 niveau	 de	 don	 qu’il	
cho i s i t	 d ’effectuer	 (50%	 ou	 100%	 du	
remboursement).	

•  Il	réalise	ses	achats	en	ligne	en	passant	par	le	site	
sponsoplus.fr	

•  Il	 enregistre	 ses	 achats	 effectués	 en	 magasin	
grâce	 à	 l’applica:on	mobile	 (photo	 du	 :cket	 de	
caisse	 ou	 de	 la	 facture),	 ou	 avec	 le	 formulaire	
dédié	sur	le	site	sponsoplus.fr	

•  En	 plus	 de	 ses	 remboursements,	 il	 ob:ent	 un	
reçu	 fiscal	 lui	 permeWant	 de	 réduire	 ses	 impôts	
de	 66%	 des	 sommes	 données	 au	 club	 durant	
l’année	(60%	pour	les	professionnels)	!		

	

✚	
✚	✚	

✚	
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✚	

!	
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Sur	la	1ère	ligne	
•  Le	 nombre	 et	 le	 montant	 des	 ventes	

du	mois	en	cours	
•  Les	remboursements	générés	du	mois	

en	cours		
•  Le	 nombre	 et	 le	 montant	 des	 ventes	

par	périodes	mensuelles	et	annuelles		
•  Les	 remboursements	 générés	 par	

périodes	mensuelles	et	annuelles		

VOTRE	TABLEAU	DE	BORD	

Accessible	sur	votre	espace	personnel	dès	le	mois	de	mai	2017,	il	vous	
permet	de	visualiser	à	tout	moment	les	résultats	de	vos	ac:ons.	Vous	y	
trouvez	:		

Sur	la	2ème	ligne		
•  Les	 sta:s:ques	 des	 clubs	 de	 votre	

zone	de	chalandise		
•  L’historique	 des	 achats	 réalisés	 dans	

votre	magasin		



J  Votre	présenta.on	
Votre(vos)	 magasin(s)	 et/ou	
votre	 s i te	 marchand	 sur	
l’annuaire	 des	 partenaires	 des	
clubs,	 et	 présenté(s)	 sur	 une	
fi c h e 	 i n d i v i d u e l l e 	 d e	
présenta:on.						

8	
Annonces format 
« Bannière » marques et partenaires industriels  

	Étape	2.	Renforcez	votre	présence	dans	les	clubs			

Diffusez	 vos	 offres	 commerciales	 et	 autres	 campagnes	 promo:onnelles	 plus	 régulièrement	 et	 plus	
efficacement	à	des:na:on	de	la	communauté	du(des)	club(s)	que	vous	soutenez	

La	newsleXer	du	programme	de	sponsoring	
par:cipa:f	du	club	
	
Envoyée	 chaque	 semaine,	 et	 très	 aWendue	 par	
les	membres	inscrits*,	on	y	trouve	:		
•  les	 offres	 des	 partenaires	 du	 club	 (affichage	 aléatoire	

toutes	les	10	semaines)	
•  les	offres	des	autres	magasins	du	territoire	
•  les	 offres	 des	 sponsors	 des	 comités	 régionaux	 et	 des	

fédéra:ons	
•  les	offres	des	+1	000	sites	Internet	partenaires	
	
…	et	bien	entendu	les	actualités	spor:ves	du	club.	
	
*taux	d’ouverture	pouvant	aller	jusqu’à	70%	!	

L’applica.on	
mobile	permet	
aux	supporters	de	
géo-localiser	les	
magasins	et	
d’enregistrer	leurs	
achats	
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	Étape	3.	Valorisez	vos	partenariats			

La	publicité	de	votre	offre	dans	votre	magasin		
•  S:ckers	vitrine,	caisse	enregistreuse,	terminaux	de	paiement	

La	promo.on	de	votre	implica.on	sur	votre	site	Internet,	votre	
newsleXer,	et	sur	les	réseaux	sociaux		
Le	 programme	 vous	 donne	 plusieurs	 occasions	 de	 communiquer	 avec	 vos	
clients	:		
•  publica:on	de	votre(vos)	offre(s)	de	sponsoring	par:cipa:f	
•  partage	des	publica:ons	de	votre(s)	club(s)	sponsorisé(s)	
•  mise	en	valeur	de	vos	meilleurs	clients	

Créez	une	dynamique	de	quar.er				
•  Exposez	les	afficheWes	et	flyers	de	promo:on	de	vos	clubs	
•  Parlez-en	à	vos	commerçants	voisins,	à	votre	associa:on	des	commerçants,	et	lors	des	événements	de	votre	enseigne	
•  Mobilisez	vos	équipes	grâce	à	la	fiche	mémo	du	programme	en	magasin		
…	bref,	ne	vous	privez	pas	des	effets	profitables	du	bouche-à-oreille.	

La	promo.on	de	votre	implica.on	sur	un	e-mailing	à	vos	clients		
Proposez	à	vos	clients	de	faire	équipe	avec	vous	pour	soutenir	leurs	clubs,	et	invitez-les	à	venir	au	magasin	pour	profiter	de	
votre	offre	de	sponsoring	par:cipa:f	!		

Vous	 êtes	 un	 acteur	 de	 la	 vie	 sociale	 et	 spor:ve	 de	 votre	 quar:er,	 de	 votre	 ville.	 Faites	 le	 savoir	 à	 vos	
clients	grâce	aux	ou:ls	mis	à	votre	disposi:on	et	fidélisez-les	!		
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	Étape	4.	Augmentez	votre	visibilité	et	votre	trafic		

Programmez	vos	campagnes	visibilité,	locales	ou	na:onales,	pour	toucher	les	foyers	qui	ne	vous	
cherchent	pas.		
Vous	avez	été	référencé	par	un	ou	plusieurs	clubs,	dans	le	cadre	du	pack	de	presta:ons	de	partenariat	qui	
vous	lie	ou	simplement	pour	par:ciper	au	programme	de	sponsoring	par:cipa:f.	Plusieurs	solu:ons	s’offrent	
à	vous	pour	élargir	votre	audience	et	capitaliser	sur	vos	partenariats	spor:fs.				

Programmez	vos	campagnes	visibilité	sur	la	leXre	de	tous	les	clubs	
de	votre	zone	de	chalandise			
L’animateur du programme de votre territoire vous conseillera pour choisir la formule la plus 
adaptée à vos objectifs : formule PLUS 6 semaines ou formule PREMIUM 12 semaines.  
	

Devenez	Partenaire	Officiel	du	Programme	de	sponsoring	
par.cipa.f	de	votre	territoire		
Votre	 entreprise	 est	 systéma:quement	 associée	 aux	 publica:ons	 du	 programme	 et	 vous	 disposez	
d’un	volume	de	presta:ons	dans	le	cadre	d’une	exclusivité	dans	votre	secteur	d’ac:vité.		
	

Adhérez	au	club	Entreprises	du	CROS	Aquitaine	
Dans	 l’objec:f	 de	développer	 les	 synergies	 entre	 le	:ssu	 économique	 régional	 et	 le	 sport,	 le	 CROS	
Aquitaine	développe	un	club	Entreprises	au	sein	de	la	Maison	des	Sports	de	Talence.	Rejoignez-nous	!	
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05 57 22 42 00 

Stéphanie Poujade - Responsable communication
partenariat@crosaquitaine.org

CROS Aquitaine - Maison Régionale des Sports – 2 Avenue de l’Université, 
33400 Talence 	

05 59 24 83 34 

Service conseil aux entreprises  - contact@sponsoplus.fr

SPONSO+ /SAS Euskal Sport au capital de 249 198 €  - Hôtel d’Entreprises  Technopole 
Izarbel, 45  Allée Théodore Monod, 64210 Bidart	

Site Internet : www.sponsoplus.fr   

Application mobile SPONSO+ : App Store, Google Play	

VOS	CONTACTS	


