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LA VILLE DE BORDEAUX
UN TERRITOIRE ATTRACTIF
 Un bassin de population jeune et dynamique : 6ème métropole de
France, la ville de Bordeaux compte près de 245 000 habitants, dont
le tiers a moins de 30 ans
 Un écosystème favorable à l’éclosion des start-up : 4ème rang des
zones d’emploi en France, réalisation de la Cité numérique, label de
« Métropole French Tech »
 Une situation géographique idéale 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
l’Espagne et Paris (à 2h de Paris en TGV, 4M de voyageurs par an),
réseau autoroutier développé (directions Paris, Clermont-Lyon,
Toulouse, Bayonne) et transport maritime
 1ère ville au monde à visiter en 2017 selon le guide de voyage Lonely
Planet et le Los Angeles Times

LA CAPITALE DU BIEN VIVRE EN France
 La Ville préférée des français en 2015 et 2016, plébiscitée pour sa
qualité de vie et son dynamisme économique
 Le Vignoble Bordelais, une référence mondiale. Une production qui
en fait l’un des premiers vignobles AOC du monde (110 000 hectares)
et des vins parmi les plus réputés et les plus chers au monde
 Un tourisme œnologique renforcé par la récente inauguration de la
Cité du Vin, lieu d’exposition entièrement dédié au vin
 Une région privilégiée et un patrimoine d’exception : Bordeaux est
labellisé Ville d’Art de d’Histoire et se place 2ème ville de France au
nombre de monuments classés. Plus d’un tiers des hectares de la
ville, dont la Dune du Pyla (plus haute dune d’Europe) et le Port de
Lune, sont inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO

LE HOCKEY-SUR-GLACE à BORDEAUX
 Un sport leader sur le territoire bordelais : 1er sport en salle et
3ème sport après le rugby et le football en termes d’attractivité
 Les Boxers de Bordeaux, un club ambitieux, ambassadeur de sa
région au sein de l’élite du hockey-sur-glace français
 La Patinoire Mériadeck, un complexe de qualité à la disposition des
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LE HOCKEY-SUR-GLACE EN FRANCE
LA FFHG, UNE FEDERATION STRUCTUREE
 La Fédération Française de Hockey-sur-Glace, créée en 2006, compte
actuellement plus de 20 000 licenciés pour 120 clubs
 Deux axes de développement majeurs :
 faire de la Fédération une organisation référente et pérenne
 mettre en place des actions visant à promouvoir le Hockey-surGlace (Equipes de France – Formation – Clubs – Arbitrage –
Patinoires – Evénements)
 L’Aren’Ice, un outil flambant neuf pour le hockey-sur-glace français :
basée à Cergy-Pontoise et inaugurée en novembre 2016, cette
patinoire modulable (configurations match et événements) est
devenue le nouveau siège de la Fédération. La création de 2 pôles
France est également prévue (femmes et hommes -18)
 Diffusion TV assurée par L’Equipe : une vingtaine de match par saison
couvrant les meilleures affiches nationales (Ligue Magnus, Coupe de
la Ligue et Winter Game), l’épopée des clubs français en Champions
Hockey League
 Co-organisation des Championnats du Monde du
Hockey-sur-Glace 2017 par l’Allemagne et la France

LA SAXOPRINT LIGUE MAGNUS
 Le Championnat de France Elite Homme de Hockey-sur-Glace qui
rassemble les 12 meilleures équipes professionnelles nationales

 En juin 2016, Saxoprint en est devenu le Sponsor Titre pour les
4 prochaines saisons : la Saxoprint Ligue Magnus
 La saison régulière suit un format double aller-retour pour un total de
44 matchs par équipe de septembre à février.
Les playoffs départagent ensuite les 8 premières équipes de la saison
régulière : des confrontations directes sous forme de séries au
meilleur des 7 matchs (en ¼ de finale, ½ finale et finale) disputées
jusque fin mars
 Diffusion en streaming de l’intégralité des matchs du championnat
sur le site Fanseat + diffusion TV des meilleurs affiches sur L’Equipe
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Les boxers de bordeaux
UN CLUB AMBITIEUX
 Un jeune club qui affiche une progression constante depuis sa
création en 1999 et qui nourrit l’ambition de s’affirmer comme un club
leader du hockey-sur-glace français
 Une saison 2016/2017, la deuxième en Ligue Magnus, synonyme de
confirmation : ½ finale de play-offs après une 4ème place en saison
régulière (l’objectif de début de saison est atteint)
 Un effectif prometteur pour la saison 2017/2018 : resignature des
internationaux français (6 au total dans l’effectif) et de l’emblématique
Philippe BOZON (entraineur) + intégration d’un jeune joueur du centre
de formation
 Exploitation de la Patinoire Mériadeck, 3ème patinoire de hockey-surglace de France avec une capacité de 3 312 places. Entièrement
rénovée en 2003-2004, elle accueille tous les matchs des BOXERS
 Un cycle de formation de qualité accessible dès le plus jeune âge via le
« Hockey Mineur » (catégories jeunes) et achevé par la catégorie
Espoirs, qui a remporté le titre Excellence en 2009

UNE FERVEUR EXCEPTIONNELLE
 Un public fidèle : 2ème affluence de France avec 3 000 spectateurs par
match en moyenne, soit un taux de remplissage moyen de 94%
Les BOXERS peuvent compter sur le soutien croissant de quelques
700 abonnés et plus de 185 entreprises partenaires
 Une communauté digitale active de près de 33 000 fans qui font des
réseaux sociaux BOXERS des outils de communication puissants :
1er Twitter et 2ème Facebook des clubs de hockey-sur-glace en France
 Un palmarès en construction, marqué notamment par un titre de
Champion de France de D1 en 2015 (l’antichambre de la Saxoprint
Ligue Magnus)
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LA STRUCTURE MARKETING DU CLUB
STRUCTURATION DE L’OFFRE
 Structuration de l’offre marketing avec la valorisation des programmes de partenariats à label :

Partenaires à label
des BOXERS

Rang 1

PARTENAIRE PRINCIPAL
> 40 000 € HT / saison

Rang 2

PARTENAIRE OFFICIEL
de 25k à 40k € HT / saison

Rang 3

FOURNISSEUR OFFICIEL
< 25 000 € HT / saison

FAMILLES DE DROITS MARKETING
 En tant que partenaire à label des BOXERS, votre entreprise bénéficie d’avantages exclusifs
concédés par le club et exploitables parmi les familles de droits suivantes

 Des programmes de partenariats construits sur mesure afin de répondre précisément à vos
enjeux en termes de communication, de développement commercial et d’actions citoyennes
DROITS D’IMAGE ET DE LABEL

Patinoire Mériadeck

BRANDING BOXERS

VISIBILITE - PATINOIRE MERIADECK
Tenue de match 16/17

Interview d’un joueur devant le Mur des Sponsors

VISIBILITE - EQUIPEMENT BOXERS

VISIBILITE - MEDIAS BOXERS

RELATIONS PUBLIQUES & BILLETTERIE

OPERATIONS SPECIALES
Formule VIP « Village »
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