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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Madame, Monsieur,

J’ai  l ’honneur depuis la saison 2015 d’occuper le poste de président du seul  c lub de hockey sur glace de Seine & Marne. 
Ce sport encore méconnu dans nos contrées présente pourtant de nombreux avantages.

Tout à la fois sport spectacle et sport col lectif  le plus rapide du monde, le hockey sur glace transcende également de nombreuses
valeurs essentiel les dans une société qui peut parfois sembler se fractionner.  Camaraderie, Discipl ine, Inclusion, Persévérance,
Respect et Fairplay sont les valeurs que nos éducateurs diplômés et nos bénévoles inculquent à nos jeunes au quotidien. 
Situé au pied du QPV de la plaine du Lys à Dammarie-les-Lys, notre club qui compte plus de 250 l icenciés engage en championnat
de nombreuses équipes jeunes et adultes en compétit ion ou en lois ir .

Afin de nous accompagner dans notre expansion et dans le bon déroulement de nos missions d’ intérêt publ ic,  nous recherchons des
entreprises partenaires reconnues pour leur image posit ive, pour nous accompagner tout au long de cette nouvel le saison. Nous
proposons en contrepartie aux entreprises intéressées différentes possibi l ités pour les faire connaître, possibi l ités que vous
découvrirez tout au long de cette plaquette.
Voulez-vous relever avec nous ce défi  de faire du Hockey sur glace un rendez-vous incontournable pour les petits et les grands ?
Votre soutien nous permettra de développer des projets tels que la mise en place d’un centre de perfectionnement ou bien encore
du sport adapté / para-hockey.
En espérant vous compter très prochainement parmi nos partenaires !

Gi ldas LEBRUN
Président des Caribous77



NOS VALEURS

DISCIPLINEDISCIPLINE    

CAMARADERIECAMARADERIE    

PERSÉVÉRANCEPERSÉVÉRANCE    

RESPECTRESPECT    "C'est toujours un plaisir d'accueillir l'équipe des Caribous pour célébrer leurs

victoires au sein de notre établissement 

Bravo les Caribous, on est tous avec vous !"  Tony CERDA 

PUB&BRASSERIE AU BUREAU 



2000  500  250  150  

LE CLUB EN CHIFFRES FOLLOWERS
Fondé en 1981,  le c lub de hockey sur glace
des Caribous de Dammarie-les-Lys est une
association sportive, Loi  1901.*

270 Licenciés 

500 spectateurs par match  

LABEL 4 labels fédéraux

#LETSGOCABS  

*Ouvre le droit  à une reduction l ' impôts de 60%  



150 000

Bowling - Billard - Karting  

La cartonnerie est le complex de
spectacles et de lois irs de l 'agglomération
Melun Val de Seine.

LA TANIERE DES CARIBOUS 

de visiteurs par an1 MILLIONS
8 restaurants 
Salle de spectacle & Cinéma  

1 patinoire patineurs par an

https://www.google.com/maps/place/La+Cartonnerie/@48.5182162,2.6233995,17.1z/data=!4m5!3m4!1s0x47e5f0120eaadc41:0x49727d5820c8c7c4!8m2!3d48.5185919!4d2.6242532


Notoriété Réseau Societal Communauté 

UNE OFFRE SUR-MESURE 
Devenir partenaire des CABS, c'est s 'engager auprès d'un club en forte croissance, mais c 'est surtout
l 'opportunité de bénéficier d'un retour sur investissement rapide et durable quel le que soit  votre
activité.  Nous avons donc créé une offre de sponsoring très large afin de répondre à vos besoins
spécif iques en terme d' image.

Donnez à votre marque du
caractère, de la résonance

et de la visibi l ité, el le
deviendra identif iable,

incarnée et sucitera
l ' intérêt.

Créez dans un cadre
convivial  des l iens étroits

avec les dir igeants des
entreprises partenaires lors

des évenement dédiés.  

Associez l ' image de votre
entreprise à cel les du

hockey-sur-glace,
véhiculant ainsi  les valeurs
de ce sport auprès de vos
col laborateurs et cl ients.  

Rayonner dans une
communauté, c 'est

construire une passerel le
durable et sol ide entre un

marché BtoC fidèle et
votre entreprise.



Annonces sonores de votre entreprise par notre speaker

Visibilité 

Devenir le parrain d'un match des Caribous de Dammarie-les-Lys c'est
l 'occasion rêvée pour communiquer et prendre part au spectacle.

Parrain du match 
À retenir... 

Invitez vos clients, vos collaborateurs, ou votre famille
Donnez le coup d'envoi fictif

Remettez le trophée d'homme du match
D'autres surprises vous attendent

Vous communiquez
localement et votre marque

s'ancre dans le coeur des
supporters.

Notoriété B to C

Opportunité
Profitez de cette opportunité

pour communiquer une
actualité ou une promotion.

Votre entreprise bénéficie
d'une communication interne

et des publications sur les
réseaux sociaux. Les parents

et les enfants parlent de
vous.

Rayonnement



Affichage pub Visibilité 

Affichez votre publ icité le long de la glace, votre entreprise sera
visible par plus de 150 000 visiteurs pas an.

À retenir... 

Vous communiquez
localement et votre marque

s'ancre dans l'esprit des
visiteurs.

Notoriété B to C

Opportunité
Au travers du club de
hockey sur glace vous

bénéficiez d'un emplacement
publicitaire singulier au

coeur de La Cartonnerie.

Votre entreprise dispose 
 d'une visibilité local auprès

des spectateurs, licenciés et
des 150 000 patineurs des

séances publiques.

Rayonnement

Panneau central
Panneau lateral



Affichage officiel 
Sponsor off iciel  cette saison, le logo de votre entreprise sera visible
sur notre photo cal l  interview ainsi  que sur le rol l-up d'annonce de
match à l 'entrée de La Cartonnerie.

Visibilité 
À retenir... 

Vous communiquez
localement et votre marque

s'ancre dans l'esprit des
visiteurs.

Notoriété B to C

Opportunité
Au travers du club de
hockey sur glace vous

bénéficiez d'un emplacement
publicitaire singulier au

coeur de La Cartonnerie.

Votre entreprise dispose 
 d'une visibilité local auprès
d'un million de visiteurs par

an.

Rayonnement

2 mètres 

3 mètres 

Vs 

Samedi 4 novembre 
18h - La Cartonnerie

#LETSGOCABS 

1 mètre 

2 mètres



Visibilité digitale Visibilité 

Grace à notre plateforme digitale de gestion du club, votre entreprise
et opérations commerciales seront vis ibles plusieurs fois par semaine
par l 'ensemble de nos membres et parents.  

À retenir... 

Nos membres verront
l'ensemble des offres

commerciales que vous
proposez au sein de l'espace

bons plans.

Notoriété B to C

Opportunité
Nous assurons pour vous la

diffusion digitale de contenus
visuels à forte valeur

ajoutée.   

Votre entreprise sera vue
plus de 3000 fois par mois.

Rayonnement

Espace bons plans App mobile Bannière web



kit média (RS) 

42

2000

Activation marketing 

Au coeur de notre communication digitale, vous associez l ' image de votre
entreprise à cel le des Caribous.  Pour chaque rencontre nous diffusons sur nos
réseaux sociaux et auprès des commerçants partenaires les aff iches de match.
De plus,  votre logo et offres promotionnel les seront diffusés sur nos e-bi l lets.   

À retenir... 

Vous affichez votre soutien
au Caribous et vous

maintenez le lien  avec les
supporters durant toute la

saison.

Notoriété B to C

Opportunité
Associez l'activation

marketing Kit média à l'offre
de parrainage et profitez
d'une activation à double

impacts. 

Ce dispositif génère plus de
45 000 vues par an.

Rayonnement

Posts sponsorisés
Game day
Tonight
Résultat de match

E-billets sponsorisés



FAN experience Activation marketing 

Cette saison, personnal isez à vos couleurs notre fan kit  afin d'aff icher votre
soutien aux Caribous et associez l ' image de votre entreprise à un moment
festif .

À retenir... 

Votre soutien est matérialisé
par une présence visuelle,

vous jouez un rôle de
premier plan auprés de nos

supporters.

Notoriété B to C

Opportunité
En terme d'impact c'est

l'activation idéale à
combiner avec le Kit média.

Votre image s'ancre dans le
coeur des supporters, enfants

et parents parlent de vous..

Rayonnement

#LetsGoCabs#DrapHaut#ClapClap



Food experience Activation marketing 

Durant toute la saison, diffusez l ' image de votre entreprise avant, pendant et
après la rencontre; grace à la personnal isation de nos packaging food experience. 

À retenir... 

Associez votre image à un
moment de partage et

d'émotion et mettez votre
communication dans les

mains de nos spectateurs.

Notoriété B to C

Opportunité
Grâce au QR code redirigez

nos FANS vers votre site
web et mettez en avant une

operation commerciale.

Réalisez un packaging qui
vous ressemble pour vous

associer à un moment unique
et créez un lien avec nos

supporters.

Rayonnement

Votre logoVotre site web



Game day Merchandisign

Notre équipement est le support de communication idéal pour associer votre
image à cel le des Caribous et diffuser cel le-ci  à travers l 'hexagone.
 

À retenir... 

L'image de votre entreprise
devient une marque

incarnée, elle bénéficie de
l'image très favorable du

hockey sur glace.

Notoriété B to C

Opportunité
Bénéficiez d'une visibilité
locale et inter-régionale.

Couplée à l'affichage
publicitaire, votre

communication aura un
impact fort.

Rayonnement
Votre logo

Votre logo

Votre image s'ancre dans le
coeur des supporters, parents

et enfants parlent de vous.



Game day Merchandisign

Notre équipement est le support de communication idéal pour associer votre
image à cel le des Caribous et diffuser cel le-ci  à travers l 'hexagone.
 

À retenir... 

L'image de votre entreprise
devient une marque

incarnée, elle bénéficie de
l'image très favorable du

hockey sur glace.

Notoriété B to C

Opportunité
Bénéficiez d'une visibilité
locale et inter-régionale.

Couplée à l'affichage
publicitaire, votre

communication aura un
impact fort.

RayonnementVotre logo

Votre logo

Votre image s'ancre dans le
coeur des supporters, parents

et enfants parlent de vous.



Parrainage équipe jeune
Parrainer une équipe jeune c'est l 'occasion rêvée d'apporter votre soutien aux jeunes générations,
contribuer à leur éducation par le sport et ainsi  les rendre f ier de faire comme les grands.
 

Sponsor officiel vous parrainez un tournoi
Offrez leur une dotation vestimentaire à votre image
Apposez votre logo sur leurs tenues de match

Distribuez leur des équipements et trophées

"Mc Donald's Dammarie les Lys est très fier d'être partenaire des Caribous et de

soutenir en particulier tous les jeunes hockeyeurs du club. Heureux d'être à vos cotés"  

Jordan Leopolie 



contact@little-big-club.fr
06.68.98.25.25

Agence de marketing sportif  et sponsoring Litt le Big Club pour le hockey club des Caribous.
Contact club :  president@caribous77.com

https://www.little-big-club.fr/
mailto:contact@little-big-club.fr
mailto:contact@little-big-club.fr
mailto:president@caribous77.com

