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Le mot du président 
Ils nous font confiance : 

Il me paraissait inconcevable que Skills, 
marque angevine, ne soit pas présente aux 
côtés du club phare de basket masculin 
angevin ! Nous partageons beaucoup de 
valeurs et nous sommes fiers de participer au 
développement d’un club comme l’EAB. Le 
rayonnement du club et ses résultats participent 
également à la renommée de notre marque. 
La convivialité est importante pour nous et le club 
partenaire nous permet de partager de bons 
moments avec des entrepreneurs de 
tous horizons en leur proposant nos 
services pour leurs besoins en textile.

David PEAN
SKILLS 

Nous sommes partenaires depuis 
plusieurs années car nous partageons 
les mêmes valeurs que l’EAB : 
l’échange, la convivialité et la rigueur. 
Ce partenariat nous permet de 
communiquer sur notre savoir-faire, 
gagner en visibilité et développer 
notre réseau sur le secteur angevin.

Romain THIBAULT & 
Sébastien BOULAIS 
MIDNIGHT SOUND EVENT

Sylvie MÉNOT
THERAFORM ANGERS

Heureuse d’être partenaire de l’EAB depuis quelques 
années, une façon de faire de belles rencontres 
professionnelles et personnelles, d’échanger, de ne 
pas se sentir seule dans le monde de l’entreprenariat 
et bien sûr faire connaître Theraform ANGERS.
C’est aussi soutenir une équipe de basket qui 
évolue au cours de la saison avec les mêmes 
valeurs positives que celles de l’entreprise 
: performance et dépassement de soi.
L’EAB nous offre un beau spectacle qui 
se termine par une soirée conviviale ...
Hâte de retrouver cette ambiance sportive et 
sympathique.

Cette saison 2021/2022 marque la naissance d’un nouveau cycle 
avec l’arrivée de Sylvain DELORME comme coach de l’équipe pro.
l’EAB s’engage aujourd’hui pour une nouvelle saison en nationale 
1, avec dynamisme et ambition. Une saison qui s’annonce être une 
fois de plus intense, acharnée, passionnante.
 
L’EAB à travers son rayonnement à l’échelle local s’efforce de mettre 
en relation les acteurs économiques de notre territoire, à fédérer 
autour d’un domaine vecteur de sens, de partage et de cohésion.
Le sport reste un lien social inaltérable et également un support 
de développement économique, l’Etoile Angers Basket a pour 
vocation de créer des synergies, de favoriser les échanges, les 
collaborations. C’est pourquoi, nous nous devons de mettre à 
disposition de nos partenaires des opportunités de rencontres. Le 
club partenaire offre aux entreprises une visibilité à la fois auprès 
du grand public ainsi qu’aux partenaires privés et institutionnels.
 
La TEAM Business EAB, Club Affaires, permet aux entreprises de 
développer leurs réseaux, d’innover, de débattre ! Elle se veut être 
accélérateur de croissance et incubateur de nouveaux projets !
 
Votre implication, votre investissement et votre présence 
contribueront grandement à la réussite de l’Etoile Angers Basket.
 
Le basket est un sport d’équipe, je compte  sur vous pour rejoindre 
et soutenir nos couleurs !
 
Thierry BOISSEAU
Président EAB



L’Etoile Angers Basket, un club au service de la formation  

L’EAB est située au coeur des Pays de la Loire, première 
région française avec 6500 licenciés . 

L’Etoile Angers Basket intègre directement le TOP 
10 des plus grands clubs français en termes de licenciés 
avec plus de 550 membres. 

Le club se veut être vecteur de lien social où 
se rassemble des passionnés de la balle orange. L’EAB 
met l’accent sur la formation des joueurs,et ce dès le 
plus jeune âge, du niveau U7 au niveau U18. 

L’EAB est un club qui souhaite offrir à chacun 
des pratiquants l’opportunité d’évoluer au niveau 
qui lui correspond avec des équipes inscrites 
en départemental, régional et national.

Les projets de l’année 2020 - 2021
Le club en quelques mots : 

Tout au long de l’année, les 
éducateurs sportifs de l’Etoile 
Angers Basket se déplacent dans 
les écoles du département afin de 
proposer des initiations ludiques 
à la pratique du basketball. 
Baskool a pour vocation de 
sensibiliser  les  plus  jeunes 
à la  pratique sportive. 
Sous forme d’atelier, les 
enfants, accompagnés de leurs                      
instituteurs et institutrices, 
ont  l’occasion de découvrir les 
fondamentaux du basketball :
dribbler, passer, tirer. 

Sous la houlette d’Alexis Hervy et 
Sylvain Delorme le «Basket Connection 
Camp» a vu le jour en novembre dernier. 
D’une simple idée, il s’est concrétisé au 
fur et à mesure, et la venue de Basket 
Connection n’a fait qu’embellir ce projet 
ambitieux.Cette collaboration inédite 
permettait ainsi de faire rayonner le 
département du Maine et Loire et 
accroitre la visibilité de l’un comme de 
l’autre. 

Le «Basket Connection Camp» a pour 
objectif de réunir les meilleurs potentiels des 
générations 2004 à 2008. Sur trois jours et en 
internat, les jeunes joueurs venus de toute la 
France pourront ainsi améliorer leurs 
fondamentaux techniques et individuels. 



LE LABEL FFBB CITOYEN MAIF 
Un club engagé dans une démarche sociétale   

L’EAB en collaboration avec la ville d’Angers a souhaité s’engager 
durablement dans une démarche citoyenne. Le club a pour objectif de 
valoriser des actions, soutenir des projets, promouvoir la pratique du basket 
au delà de notre association. Grâce à sa visibilité l’EAB s’engage et soutien 
les associations et leurs donnent une vitrine pour sensibliser petits et grands.

ENVIRONNEMENT & 
TANSITION ÉCOLOGIQUE 

SOLIDARITÉ & 
PARTAGE 

INTÉGRATION & 
DIVERSITÉ

PROMOTION DU 
BASKETBALL

ETHIQUE &
RESPECT



L’EAB : présence médiatique
L’Etoile Angers Basket donne une place forte à la digitalsiation et 
médiatisation de son activité, notamment au niveau local.

@EtoileAngersBasket

4 712 abonnés

@eabasket49

2 606 abonnés

@EABasket49

1069 abonnés

@Etoile Angers Basket 

247 abonnés

Pour en découvrir plus 



Pourquoi nous rejoindre ? 

Développez votre réseau

Augmentez votre visibilité 
à travers nos supports de communication 
à destination à la fois des spectateurs mais 
aussi des partenaires pirvés, institutionnels et 
des instance fédérales. 

à travers notre club partenaire, notre team 
business et l’ensemble des actions que nous 
mettons en place pour créer des synergies 
autour de ceux qui nous font confiance. 

Valorisez votre image
optimisez vos retombées en interne et vos 
retmbées commerciales par la mise en avant 
de votre produits et services. 



EAB TEAM Business : adhérez à un réseau d’entrepeneur 

Pourquoi nous rejoindre ? 

- Valorisez votre entreprise 

- Rencontrez des entrepreneurs 

engagés et passionnés

- Participez à des évènements

Adhésion TEAM BUSINESS
Adhésion 1 personne

Adhésion 2 personnes

360€ HT

540€ HT

Plongez au coeur de la 
TEAM BUSINESS



Nos offres PRINT

Panneau (3mx1) derrière le panier

Panneau (3mx1m) bas de tribune

2 panneaux corner (1mx1m)

2 panneaux sur panier 4x6 (2mx1m)

2 panneaux sur panier (92 cm x120 cm)

4 longueurs de raquette 

2 stickers raquette (diam : 3,6)

2 stickers parquet 2mx1,20m

1 300€ HT 

1300€ HT

98€ HT
  

BANDEROLE de 1000 x 2800mm
Joueur à taille réelle
Logo de votre entreprise 
10 places VIP flottantes offertes 
Photos et dédicaces avec le joueur choisi

LA SILHOUETTE JOUEUR 
Joueur à taille réelle
Logo de votre entreprise 
10 places VIP flottantes offertes 
Photos et dédicaces avec le joueur choisi

CRÉATION SUPPORT DE COM
Frais de réalisation

Supports de com 

Panneaux publicitaires
3100 € HT

2100€ HT

1700€ HT
 
3100€ HT

4000€ HT 

1700€ HT
 
3100€ HT
 
2100€HT

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8



#4

#1#1 #3#1#5#1

#2#2
#4

#4
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ECRAN GÉANT 4x3
Visibilité sur toute la 
salle Jean bouin 
(10  à 30 secondes)

1 900€ HT

Nos offres digitales SITE WEB Etoile Angers Basket

BANDEAUX LEDS 
Nombre de passages 
maximum     
BANDEAUX LEDS 
Partage du bandeau 
avec deux autres partenaires 

BANDEAUX LEDS 
Partage du bandeau avec 
un autre partenaire 

3 100€ HT

2 100€ HT

1 700€ HT

Apposez votre logo à nos supports 
de communication digitale. 

Encart publicitaire sur toute 
la  saison 

1000€ HT

Ecrans digitaux

Voyage 360 dans la salle 
Jean Bouin ! 



Abonnement saison - Pack 1 place

Abonnement saison - Pack 4 places

Place flottante pour 1 match 

Abonnements VIP
Présentation d’avant match, concours de pronostic, 
cocktail, prestation traiteur, interview du coach et des joueurs

960€ 

3200€

60€

20 personnes minimum 

Plus de 30 personnes 

Réceptif Duplex Buisness
Disposez d’un espace privatif dès 18h avec coktails et 
apéritifs dinatoires lors des soirs de match. 

Accueil personnalisé et des places en tribune réservées 
pour vous et votre entreprise. 

1700€ HT

2300€ HT



Evénements & Animation

Naming challenge 1/4 temps 

Logo de votre entreprise sur les 
bracelets VIP

Logo de votre entreprise sur les feuilles de 
pronostique 

Annonceur Flyer Soir de match 
1/2 page - 10 000 exemplaires

Annonceur Flyer Soir de match 
Pleine page - 10 000 exemplaires

Soir de match 
2000€HT

1 000€HT

600€HT

650€ HT

1300€ HT
 
   

Les avantages de la pleine page : 

Deux places VIP offertes 
Ecran géant 4x3 sur le match 
Coup d’envoie du match 
Promotion de votre entreprise par le speaker et sur les documents de la rencontre 



Textiles
Associez votre image à celle de nos joueurs et 
profitez d’une visibilité nationale. 

PACK 1      

Partenaire maillot face
4 abonnements VIP
Bandeaux LEDS 

PACK 2  

Partenaire dos du maillot
4 abonnements VIP
Bandeaux LEDS 

PACK 3 
Partenaire short
4 abonnements VIP
Bandeaux LEDS 

PACK 4 

Partenaire surmaillot
4 abonnements VIP
Bandeaux LEDS 

PACK 5

Partenaire maillot épaule
2 abonnements VIP
Bandeaux LEDS 

8 000€ 

10 000€ 

13 000€ 

15 000€ 

20 000€ 

Nos offres textiles 
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Prix à payer

Economie d’impôt

Prix après réduction

Deux abonnements VIP 
1920€ HT

1152€ HT

768€ HT

Devenez 
mécène ! 

73% 
des entreprises 

pratiquent le mécénat

43% 
des entreprises 

pratiquent le mécénat
sportif

89% 
des actions de mécénat 
ont lieu au niveau local



Participez à la promotion du
 basketball amateur 

Panneaux publicitaires (2mx1m)

Panneaux publicitaires (3mx1m)

Surmaillots des équipes 

Tenus lifestyle des équipes (jogging, 
sweat, gourdes...)

Visibilité basket amateur 
600€ HT

800€ HT

  

L’Etoile Angers Basket compte 525 licenciés 
qui tous partagent la même passion pour le 
basket. 

Les équipes évoluent aussi bien au niveau 
départemental, régional que national. 

L’EAB dispose d’une filière ELITE où ses équipes 
masculines U15 et U18 sont engagées dans le 
championnat de France. Chez les seniors, les 
garçons jouent en Nationale 3, et les filles en RF2 

La salle Villoutreys connait une affluence tous 
les week-ends. 

Nous 
contacter



 

 

 
des actions de mécénat 
ont lieu au niveau local

Devenez Partenaires Privilèges ! 
Grâce à votre statut bénéficiez d’une communication multicanale 



JOHAN RATHIEUVILLE 
Responsable Commercial 
06 61 30 08 10  /  06 70 19 77 92 

EAB-commercial@etoileangersbasket.fr

CONTACTEZ - NOUS ! 


