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l'ESSG en chiffres
L'Entente Sannois Saint-Gratien, abrégée sous le nom d'ESSG, est un club de football français fondé le 1ᵉʳ juin 1989. Le club est basé au
stade Michel Hidalgo dans les deux communes de Sannois et de Saint-Gratien situées dans le département du Val-d'Oise.

1200 licenciés

6300 places

11K followers



Une offre sur-mesure
Devenir partenaire de l'ESSG, c'est s'engager auprès d'un club reconnu, mais c'est surtout l'opportunité de bénéficier d'un retour sur
investissement rapide et durable quelle que soit votre activité. Nous avons donc créé une offre de sponsoring très large afin de répondre à
vos besoins spécifiques en terme d'image.

Notoriété Réseau Societal Communauté 

Donnez  à  votre  marque du
caractère ,  de  la  résonance  et  de

la  v is ib i l i té ,  e l le  dev iendra
ident i f iab le ,  incarnée  et  suc i tera

l ' in térêt .

Créez  dans  un  cadre  conv iv ia l  des
l iens  étro i ts  avec  les  d i r igeants
des  entrepr ises  partena i res  lors

des  évenement  déd iés .  

Assoc iez  l ' image  de  votre
entrepr ise  à  ce l les  du  footba l l ,

véh icu lant  a ins i  les  va leurs  de  ce
sport  auprès  de  vos

co l laborateurs  et  c l ients .  

Rayonner  dans  une  communauté ,
c 'est  constru i re  une  passere l le

durab le  et  so l ide  entre  un  marché
BtoC f idè le  et  votre  entrepr ise .



Parrain du match VisibilitéVisibilité

Être le parrain d'un match de l'ESSG c'est l'occasion rêvée pour communiquer et prendre part
au spectacle.

Annonces sonores de votre entreprise par notre speaker
Invitez vos clients, vos collaborateurs, ou votre famille
Donnez le coup d'envoi fictif

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

À retenir... 



Affichage pub VisibilitéVisibilité

Sponsor officiel cette saison, votre entreprise sera visible tout au long de l'année par
l'ensemble de nos licenciés & spectateurs. Sponsor officiel cette saison,

votre entreprise sera visible tout
au long de l'année par l'ensemble

de nos licenciés & spectateurs.

Notoriété B to C

Opportunité
À travers l'ESSG vous bénéficiez

d'un emplacement publicitaire
singulier au coeur de la ville.

Votre entreprise dispose d'une
visibilité locale auprès de nos

spectateurs & licenciés.

Rayonnement

À retenir... 

Votre publicité

Votre publicité



Visibilité digitale VisibilitéVisibilité

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

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
24 000 fois par mois.

Rayonnement

À retenir... 



kit media (rs) VisibilitéVisibilité

Au coeur de notre communication digitale, vous associez l'image de votre entreprise à celle de
l'ESSG. A chaque rencontre, nous diffusons sur nos réseaux sociaux et auprès des commerçants
partenaires les affiches de match.

Vous affichez votre soutien à
l'ESSG 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 visibilité

digitale et bénéficiez d'une
activation à double impact.

Ce dispositif génére plus de 45 000
vues par an.

Rayonnement

À retenir... 

156

5000

Posts sponsorisés

E-billets sponsorisés



Food experience VisibilitéVisibilité

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

commerciale.

Réalisez un packaging qui vous
ressemble pour vous associer à un

moment unique et créez un lien
avec nos supporters.

Rayonnement

À retenir... 

Votre logoVotre logo



tenue de match VisibilitéVisibilité

Notre équipement est le support de communication idéal pour associer votre image à celle de
l'ESSG et diffuser celle-ci à travers l'hexagone. L'image de votre entreprise

devient une marque incarnée, elle
bénéficie de l'image du football.

Notoriété B to C

Opportunité
Bénéficiez d'une visibilité locale

et inter-régionale. Couplée à
l'affichage publicitaire, votre

communication aura un impact
fort.

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

parlent de vous.

Rayonnement

À retenir... 

Votre logo



Apposez votre logo sur leurs tenues de match

Parrain 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 fier de faire comme les
grands.

Sponsor officiel vous parrainez un tournoi
Offrez leur une dotation vestimentaire à votre image

Distribuez leur des équipements et trophées



Agence de marketing sportif Little Big Club pour l'ESSG

Contactez nous !
06.68.98.25.25


