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DEVENEZ PARTENAIRE
DU BBT PENDANT UN MOIS !
Parrainez l’un des réseaux BtoB
les plus influents des
Hauts-de-France lors de tous
les matchs du RC Lens à domicile
et lors des évènements BBT
le temps d’un mois.
Communiquez sur tous les
supports du Bollaert Business Team
afin de toucher toute
la communauté BtoB du RC Lens !
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Mettez en avant votre entreprise auprès
des 400 membres du BBT
Sponsorisez le BBT pendant un mois pour
développer votre réseau et vos activités
commerciales dans les Hauts-de-France
L’unique moyen de pouvoir toucher toutes
les entreprises partenaires du RC Lens

Votre package sur mesure
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Communication dans le Bollaert Business Mag

m.fr /

num éro 3

Votre marque mise en avant dans le magazine BTOB du RC Lens
Visibilité sur la page de couverture et dans un article à l’intérieur du magazine
Distribution du BBM en soir de match dans tous les salons VIP
et lors des évènements BBT
Envoi par voie postale à tous les décideurs des entreprises membres du BBT
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Bénéficiez
d’une visibilité
sur le site web
du Bollaert
Business Team
1 article dédié,
publié sur le site
et mis en avant
sur la home page
pendant 1 mois
Relai de cet article
sur les réseaux
sociaux du BBT

@RCLENS.FR
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TER : BOLLAER

NOUS CONTAC

1000 exemplaires
édités

5100 pages vues
/ Mois

2000 visiteurs
/ Mois

+ de 1500 VIP présents
en moyenne en soir de match

Insertion dans
la newsletter mensuelle
Bénéficiez d’une
rubrique dédiée
dans la newsletter BBT
Rubrique renvoyant sur
votre article publié
sur le site BBT ou
sur votre site internet

91 % de taux d’ouverture
1 000 abonnés
+ de 500 contacts BTOB
320 abonnés

+ de 400 membres
BBT

Soyez visible sur les écrans TV
en soir de match
Diffusion d’un clip
de 30 secondes en rotation
continue sur les écrans TV
en salon VIP

+ de 30 écrans TV disposés
dans les salons VIP

Tarif : 1900€ HT (hors frais technique)
LOUISON AUGER RESPONSABLE SPONSORING
lauger@rclens.fr - Tél : +33 (0)3 21 132 144 - Mob : +33 (0)6 76 636 779

