
Hockey sur glace
saison 2020 - 2021

Grand chambéry Hockey 73



  ADHÉREZ AUX VALEURS  
DU SPORT D’ÉQUIPE LE PLUS RAPIDE AU 
MONDE

Alliant stratégie, glisse et esprit d’équipe, le hockey sur glace est un sport 
unique qui offre un spectacle sans pareil.
En Division 2 depuis 1995, le SOC Hockey sur Glace a créé l’événement en 
devenant Champion de France 2018, accédant par là-même à la Division 1.
Pour cette troisième saison, les Eléphants de Chambéry ont la volonté 
de fédérer un pool de partenaires privés et publics autour d’eux pour leur 
donner les moyens d’aller le plus loin possible.
Convaincus que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions 
de rayonnement et de réussite, nous avons hâte de vous compter au sein 
de la famille des Eléphants qui ne cesse de grandir ces derniers mois.

Bienvenus dans l’univers du Hockey sur Glace,
Bienvenus dans l’univers des Eléphants de Chambéry !

 
PIERRE EMMANUEL DANGER

Président



Le Championnat de France de Division 1 de hockey sur glace rassemble 
14 équipes venues de toute la France qui se rencontrent en simple aller-
retour durant la phase régulière. Les 8 meilleures équipes seront alors 
qualifiées pour les Playoffs qui se disputent au meilleur des 5 matches.

retransmission  
sur fanseat

LIVe

La première division
Seul club savoyard engagé en Division 1 (FFHG) cette saison, les Eléphants de 
Chambéry est un club à taille humaine, qui offre un accès direct et privilégié à son 
public fidèle, ses adhérents captifs et un réseau de partenaires de grande qualité. 
Esprit d’équipe, fair-play et convivialité seront les maître-mots d’une relation 
que nous souhaitons durable et prospère entre votre entreprise et notre club.
  

625 000
Personnes atteintes 
par les publications du 
SOC en 2019

80 000 
Fans engagés sur 
l’année 2019

3 900
Fans sur Facebook

1300  
Abonnés sur Instagram

+6 000
Spectateurs accueillis 
sur les matchs à 
domicile en 2019-2020

270
Adhérents toutes 
catégories confondues

15
Jeunes en détection 
issus de la formation 
chambérienne 

1er 
club semi-pro du 
Département de la 
Savoie

50
Parutions dans les 
médias locaux et 
nationaux 

40 
Entreprises parte-
naires chambériennes, 
iséroises et nationales

1
Politique de 
développement pour le 
hockey féminin

1 
Assemblée Générale qui 
fédère l’ensemble des 
acteurs des éléphants



Chacun de nos partenaires majeurs intègre automatiquement le Face-Off Club, 
le nouveau Club des Partenaires des Eléphants de Chambéry. Vous aussi, 
entrez dans un réseau d’entreprises qui soutient à la fois le développement des 
Eléphants et l’économie du bassin chambérien !
Affirmez votre appartenance à la dynamique de l’équipe et bâtissez des liens et 
des collaborations durables avec les autres partenaires privés et institutionnels 
du club.
Vous participerez à 10 rencontres thématiques, Business Meeting (petit 
déjeuner, déjeuner ou cocktail), chez l’un des membres du réseau ou dans des 
lieux insolites de la ville des Eléphants. Autant d’occasion pour échanger sur les 
problématiques rencontrées par les chefs d’entreprises et forger des relations 
solides avec les autres membres.
Il ne vous reste alors plus qu’à choisir la manière dont vous souhaitez soutenir 
l’équipe des Eléphants de Chambéry.

 
En guise de signe d’appartenance, le club aura le plaisir de 
vous offrir un chèche exclusif  Eden Park !

Face-off club
Grand Chambéry Hockey 73



Visibilité joueursVisibilité

Joueurs



Les joueurs



Visibilité

Patinoire



PANNEAUX A LED - TOURNANT (capacité de 15 emplacement au total)
Affichage de votre logo, visuel animé ou vidéo sur les panneaux à LED - incluant les séances 
publiques ! Diffusion toute la durée du match , spot de 30 secondes maximum.
1 emplacement : format 4m x 1m       1 500€

VIRAGES - FIXE (capacité de 6 emplacements pour chaque côté) 
Disposition de votre logo ou visuel derrière les glaces de protection de chacun des virages de la 
patinoire. 
Support vitré format 110cm x 140cm (gauche ou droit)    2 000€ 
Offre pour les deux côtés        3 000€ 
Mur gauche 2Mx1M         4 000€ 

PREMIUM - FIXE (capacité de 2 emplacements) 
Mise en place de votre logo ou visuel au-dessus de la table de marque, en position centrale de 
la patinoire.
1 emplacement : format 3m x 1m       5 000€

 Autour de la glace
Offrez-vous un emplacement de communication privilégié en bord de glace 
sur chacun des matchs pour bénéficier d’une visibilité permanente auprès 
des spectateurs et des téléspectateurs.
Un impact garanti et une association d’image porteuse pour toucher le public.



DES événements

TEAM-building

150 € HT 
 la place

  BALLON-BALAI

Alliant stratégie, glisse et esprit d’équipe, le hockey est un sport unique 
qui procure des sensations inédites. Le temps d’une soirée, invitez vos 
clients, collaborateurs et partenaires pour leur faire découvrir cette activité 
très particulière. Encadrés par notre équipe de professionnels, nous vous 
garantissons un moment de convivialité et de partage de grande qualité pour 
forger un esprit d’équipe, comme seul le hockey en est capable. 

Détails de l’offre 
• Accueil de votre équipe (vos clients) - 10 personnes minimum
• Matériel fourni (patins, casques, crosses)
• Encadrement par 2 coachs - Brevets d’Etat
• Une session d’apprentissage de 15 minutes aux rudiments du patin
• Un match de ballon-balai de 30 minutes
• Un cocktail d’avant-match
• Une place privilège à chacun de vos invités pour assister au match
• L’accès au cocktail d’après-match avec les joueurs et partenaires



Nos offres

hospitalité



  PLACES VIP PONCTUELLES

• A partir de 2 places 
• Accès dédié et rapide pour entrer dans la patinoire
• Table VIP de 20 personnes partagées entre plusieurs entreprises (selon les 

disponibilités)
• Cocktail d’avant-match, avec amuses-bouches, vins et softs 
• Sièges réservés en tribune centrale

50 € HT 
 la place

  SOIRÉE PREMIUM

• Disponibilité : 30 places, 10 minimum
• Accès dédié et rapide pour entrer dans la patinoire
• Salle privatisée, avec possibilité de la décorer à l’effigie de votre société 
• Prestation dînatoire complète avec vins tout au long du match
• Sièges réservés en tribune centrale
• Accueil assuré par nos hôtes/hôtesses
• Un cadeau des Eléphants offert par personne
• Après-match : présence du coach et des joueurs 

75 € HT 
la place



  IMMERSION BORD DE GLACE

• A partir de 6 places
• Accès dédié et rapide pour entrer dans la patinoire
• Une expérience unique et privilégiée à quelques centimètres des joueurs
• Table VIP de 20 personnes partagées
• Tente VIP en bord de glace, face à la cage adverse (2 tiers sur 3)
• Prestation dinatoire complète avec vins, softs et champagne tout au long 

du match
• Un cadeau des Eléphants offert par personne 

100 € HT 
 la place

  PARRAINAGE DE MATCH

• Disponibilité : 30 places, 10 minimum
• Tous les privilèges de l’offre premium avec en plus:
• Mise en avant de votre société sur les billets et le programme de match ainsi 

que les réseaux sociaux
• Affichage tournant de votre logo sur les panneaux à LED tout au long du match 
• Présentation du hockey sur glace et de l’équipe des Eléphants par le manager 

général
• Coup d’envoi fictif et remise des trophées de fin de match avec votre logo sur 

les panneaux à LED figés
• Un cadeau des Eléphants  offert par personne 

125 € HT 
la place



Parrainage d’une rubrique dédiée sur les réseaux sociaux
Joueur du mois         1 500 € 
Scores finaux          1 000 €

Publicité sur la e-billetterie ( +logo sur le billet)     1000 € 

Publicité intégrée dans la Newsletter        400 €

 Communication digitale
Les réseaux en plein essor des Eléphants représentent autant de 
plateformes qui offriront à l’image de votre entreprise une visibilité 
dynamique et populaire.
*Offre valable sous réserve de l’achat d’un produit visibilité patinoire ou joueurs.



 VOS AVANTAGES
Si votre implication à nos côtés répond certainement à des objectifs 
marketing précis, nous savons aussi qu’il s’agit d’un engagement 
de cœur ! C’est pourquoi nous offrons à chacun de nos partenaire 
des avantages supplémentaires en fonction de votre engagement 
financier.*Offre valable pour toute signature du partenariat avant le 1er septembre 2020, pour la saison 2020/2021.

1 500 € - 2 500 € 3 000 € - 5 000 € 5 000 € - 10 000 € >10 000 € 

PRIVILÈGES

  Deux places réservées/match X X X X
  Droit d’utilisation du logo des Eléphants X X X X
 10% de remise sur la boutique des Eléphants X X X
  Accès à l’avant-match avec les joueurs X X X
  Un chèche Eden Park/Eléphants de Chambéry X X
  FACE-OFF CLUB
  L’invitation aux 8 Business Meetings X X X

  Maillot dédicacé de l’équipe X X
SUPPORTS DE COMMUNICATION

  Logo sur le site internet des Eléphants X X X X
  Logo dans le programme de match X X X
  Logo sur les panneaux d’interview* X X
  Logo sur les affiches de match* X
  Logo sur les supports institutionnels X
CONTENU RÉDACTIONNEL

  Un article sur le site internet et Facebook X X X
  Une page dédiée sur le site internet X X
  Un communiqué de presse X



Responsable partenariats 
04 79 26 67 50

partenaire@soc-hockey.fr

contact

Crédit photo:  Gérard TEMPO


