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Conseil en marketing sportif 
auprès des annonceurs

Offres de visibilité 
multi-clubs

Vente de Relations 
Publiques

Régie de droits 
marketing et média 

auprès des institutions 
sportives et clubs

Détenteur exclusif en
France des droits de 

commercialisation des supports 
FiletBut et SafeGoal

Producteur d’évènements 
sportifs

Naming stadium et conseil 
en gestion de stades 

multifonctionnels

Nos métiers
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L’aide à la décision
Veille 

Analyse

Tendances 

Recherche

Benchmarks

L’aide à l’acquisition 
des droits
Approche
Négociation
Finalisation

L’optimisation des 
droits
Prise de parole
Mise en place
Programmes d’exploitation
Partenariats media
Mesure des performances

Apporter notre connaissance du terrain sportif pour amener les
entreprises à une relation gagnante avec le sport

Le conseil en marketing sportif
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La régie de droits marketing et médias

Apporter notre expérience des meilleures pratiques pour optimiser les
revenus des institutions sportives et réussir la relation régie / institution

Ingénierie stades
Projet zone de vie

Conseil et support collectivités

Partenariat Public Privé

Partenariat financier 

Partenariat prestataires

Naming

Régie de droits 
marketing et media
Audit mix-marketing
Création de valeur ajoutée
Structuration de l’offre
Ventes locales et nationales
Livraison des contreparties
Fidélisation et développement
Gestion force de ventes

Conseil global
Stratégie de marque
Communication
Optimisation des revenus
Environnement législatif
Prospective
Nouveaux supports
Lobbying et réseaux
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En relation avec l’ensemble des plus grands opérateurs sportifs
(fédérations, clubs, évènements), la société propose une large gamme de
prestations de Relations Publiques sur les plus grands évènements
sportifs nationaux et internationaux

Celles-ci permettent à une société d’inviter ses clients et interlocuteurs de façon privilégiée et
de leur témoigner une marque d’attention exceptionnelle au cœur de l’évènement sportif

Parkings réservés

Meilleures places dans le stade

Prestations traiteur adaptées à vos cibles

Cadeaux souvenirs

Informations privilégiées

Animations

Les relations publiques
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Sport@Work

Réhabiliter la pratique sportive au sein des entreprises

Augmenter le bien-être au travail par le sport

Augmenter l’efficacité au travail

Rendre les entreprises plus attractives

Sport et entreprise
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Séminaires

Organisation de séminaires sur la base de thématiques
sportives :

Exploiter des lieux décalés (enceintes sportives)

Exploiter l’exemplarité et les méthodes du sport de
haut niveau



Elaboration et montage du projet 

Développement marketing

Communication 

Régie commerciale et technique 

Organisation de la logistique 

Organisation de l’évènement

Elaboration et suivi budgétaire

La production d’évènements sportifs

Fort de son réseau au sein des différents univers sportifs, SportVision
produit ou coproduit des manifestations et évènements sportifs, ainsi que
des manifestations d’entreprises ayant pour cadre l’univers sportif
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Ils nous font confiance
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Nos références Football

Nos références Rugby Nos références Basket

Nos références Events et autres sports

Nos principaux annonceurs



Votre contact SportVision
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SportVision

18, rue de la Pépinière - 75008 Paris
Tél : +33 (0)1.83.95.46.65

www.sport-vision.fr @SportVisionAssocies

@sportvisionasso

Laurence MERCIER

+33(0)1 83 95 46 69 / +33 (0)6 11 57 64 61
Lme@sport-vision.fr

@Sport Vision Associés


