POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DU CS VIENNE RUGBY ?
J’ai décroché un bouclier de Brennus (1937), deux titres de champions de France de Deuxième Division(en 1927 et 1928), un quatrième,
plus récemment, en Fédérale 2 (en 2012). Situé à quelques dizaines de kilomètres au sud de Lyon, sur les bords du Rhône, mon stade
porte le nom d’un de mes plus illustres internationaux, Jean Etcheberry. Mes couleurs sont le bleu ciel et le blanc et ma ville est
également célèbre pour son théâtre antique et pour son fameux festival de jazz qui réunit tous les étés les plus grands noms de la
musique.

UNE HISTOIRE
120 ans d’Histoire
4 titres de
champion de
France

DES STRUCTURES
4 000 places
3 espaces réceptifs
2ha de complexe
sportif
Siège social avec bureau

Salle de musculation
Salle vidéo
Boutique

DES LICENCIÉS
350 licenciés
1 équipe séniors
8 équipes jeunes
1 école de rugby avec
110 enfants
1 équipe sport adapté
1 équipe féminine

NOS PROJETS :
Développer les infrastructures:
Le stade Jean Etcheberry, un lieu où les acteurs de notre
territoire ont le plaisir de se retrouver.
Nouveauté cette saison : aménagement du stade Jean
Etcheberry (éclairage terrain d’honneur, terrain synthétique,...)
et de nouvelles structures pour accueillir nos partenaires.
Devenir un acteur incontournable
Un acteur majeur de l’inclusion sociale et de l’animation du
bassin viennois.

DES BÉNÉVOLES
Plus de 80
bénévoles pour
nous acompagner
et nous soutenir.

DES SALARIÉS
37 pluri-actifs
7 salariés
Partenariat
Communication
Intendance
Secrétariat

Développer notre formation
Développer chaque catégorie avec un niveau d’excellence
à atteindre
Nouveauté cette saison : centre d’entraînement U18 et U16
Tisser des liens de confiance
Promouvoir les actions du club avec les médias.
Assurer une présence hebdomadaire et positive sur les
médias locaux.
Ressources financières
Augmenter nos ressources financières et rationaliser nos
dépenses. Atteindre des objectifs à court et moyen terme.

DEVENIR PARTENAIRE
ET INTÉGRER LA FAMILLE CIEL ET BLANC
“Être partenaire du CS Vienne Rugby, c’est soutenir un projet sportif ancré localement et résolument
tourné vers l’avenir.
S’appuyant sur le rugby et ses valeurs, c’est aussi l’opportunité pour vous, d’intégrer un réseau dynamique et
convivial. “

VISIBILITÉ
&
COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTS
&
BUSINESS

RESPONSABILITÉS
SOCIÉTALES

• ASSOCIEZ votre image à celle d’un club sportif inscrit dans l’élite de rugby français fédéral
• BÉNÉFICIEZ d’une opportunité de communication qualifiée et directe auprès de plus de
250 décideurs locaux.
• FAITES CONNAÎTRE vos offres et produits au plus grand réseau viennois d’entreprises.
• UTILISEZ nos supports de communication print et digitaux pour activer votre partenariat de
façon pertinente et ciblée.
• INVITEZ clients, fournisseurs et collaborateurs pour dynamiser votre réseau professionnel et
personnel.
• ETOFFEZ votre tissu relationnel au contact de chefs d’entreprises et d’élus locaux au travers
de manifestations aussi variées que conviviales.
• SOLLICITEZ nos espaces de réception pour vos événements d’entreprise et bénéficiez de
notre savoir-faire événementiel.

• FÉDÉREZ vos équipes au travers d’un partenariat porteur de valeurs humaines.
• SOUTENEZ nos actions en faveur d’associations localements engagées et de publics
défavorisés.
• FAITES BÉNÉFICIER à vos collaborateurs d’offres privilégiées au sein de notre réseau
d’entreprises partenaires.
• PARTICIPEZ à nos actions de formation sportives et éducatives de jeunes talents
ambassadeurs de notre territoire.

Cs Vienne Business Tour

CLUB 38

CIEL ET BLANC

Réseau d’artisans

Réseau d’entrepreneurs
ÉCHANGE - COHÉSION

Réseau d’affaires ViP

AMBITION - CONVIVIALITÉ

CONVIVIALITÉ - ANCRAGE

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
1 petit déjeuner par mois
2 entrées de match par saison
1 soirée réseau

11 x 2 entrées - repas - réceptions
d’après-match

11 x 2 entrées - repas - réceptions
d’après-match

4 soirée VIP

11 x 2 places de matchs

1 soirée réseau

4 soirées VIP
1 soirée réseau

COMMUNICATION

COMMUNICATION

COMMUNICATION

-5% sur les panneaux

-5% sur les panneaux

-10% sur les panneaux

1 fiche d’identité sur le site web

1 fiche d’identité sur le site web

1 fiche d’identité sur le site web

RELATIONS PUBLIQUES

RELATIONS PUBLIQUES

RELATIONS PUBLIQUES
1 réseau d’entreprises viennoises
er

Accès CS Vienne Business Tour : - 50%

Accès CS Vienne Business Tour : OFFERT

1er réseau d’entreprises viennoises

Placements entreprises et service à
table

Rencontrez chaque mois de
nouveaux chefs d’entreprises.
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1er réseau d’entreprises viennoises
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3 000€

HT

Prestations valables hors match de phase finale. Apéritif offert. Carte des vins et champagne à disposition.

CLUB 38 - PREMIUM

CLUB 38 - PRESTIGE

Réseau d’affaires ViP

CLUB 38 - ELITE

Réseau d’affaires ViP

AMBITION - CONVIVIALITÉ

Réseau d’affaires ViP

AMBITION - CONVIVIALITÉ

ÉVÉNEMENTS

AMBITION - CONVIVIALITÉ

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

11 x 3 entrées - repas - réceptions
d’après-match

11 x 4 entrées - repas - réceptions
d’après-match

11 x 6 entrées - repas - réceptions
d’après-match

11 x 3 places de matchs

11 x 4 places de matchs

11 x 6 places de matchs

4 soirées VIP

4 soirées VIP

4 soirées VIP

1 soirée réseau

1 soirée réseau

1 soirée réseau

COMMUNICATION

COMMUNICATION

COMMUNICATION

60 mètres de panneau déroulant

-15% sur les panneaux

-20% sur les panneaux

1 fiche d’identité sur le site web

1 fiche d’identité sur le site web

Partenaire d’un match
Newsletter personnalisée
Encart dans le MAG Ciel&Blanc
1 fiche d’identité sur le site web

RELATIONS PUBLIQUES

RELATIONS PUBLIQUES
RELATIONS PUBLIQUES

Accès CS Vienne Business Tour : OFFERT

Accès CS Vienne Business Tour : OFFERT

Placements entreprises et service à
table

Placements entreprises et service à
table

Accès CS Vienne Business Tour : OFFERT

1er réseau d’entreprises viennoises

1er réseau d’entreprises viennoises

Maillot dédicacé par les joueurs
Placements entreprises et service à
table
1er réseau d’entreprises viennoises
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5 500€
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Au-dela, nous contacter: partenariat@csvienne-rugby.com

