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ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES



Depuis longtemps, mon ambition est de 
permettre au club de volley-ball de Saint-Dié 
d’atteindre le plus haut niveau français. Je 
souhaite que ce club familial compte dans le 
paysage sportif national. En quelques années, 
notre association a connu une ascension 
fulgurante : 3 montées en seulement 4 ans nous 
ont permis d’atteindre l’Elite du volley français. 
Les Louves sont alors devenues l’équipe phare 
du club et du département.

La saison 2019/2020 est historique : pour la 
première fois, notre club atteint les play-off de 
la deuxième division nationale. Après seulement 
deux saisons en Elite ! Malheureusement, cette 
partie de la saison a été écourtée comme vous 
le savez à cause des mesures sanitaires que 
nous avons dû tous respecter.

Les Louves ont néanmoins relevé le défi fixé 
en debut de saison : atteindre les play-off ! 
Elles font le bonheur de tout un club, toute une 
ville et toute une famille sportive réunie autour 
de l’amour du volley ball. C’est dans une salle 
comble et avec un public plus plus motivé 
que jamais que nous avons pu voir évoluer la 
meute cette saison. Nous espérons réitérer cette 
ambiance festive pour la saison prochaine.

Faire partie des meilleures
équipes françaises 

Jouer les Play-Off pour faire partie des 
meilleures équipes du championnat de France 
Elite sera notre challenge encore une fois cette 
saison. Et nous espérons pouvoir aller au bout 
pour prouver notre détermination encore une 
fois cette saison.

L’équipe des Louves fera également partie 
des prétendantes à la montée en première 
division. Nous avons fait le choix depuis la 
saison dernière de l’inscrire sur la liste des 
équipes pouvant accéder à la ligue A. En cas 
d’excellents résultats, il se pourrait donc que 
les Louves de Saint-Dié-des-Vosges fassent 
prochainement partie des 10 meilleures équipes 
françaises. Quand nous regardons le chemin 
parcouru et les beaux objectifs à venir nous ne 
pouvons qu’être fiers du travail accompli. 

Ensemble, déplaçons les 
montagnes !

Mais, comme l’indique notre slogan, ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons déplacer 
les montagnes et faire valoir les valeurs qui 

LE HAUT NIVEAU

DU VOLLEY 
FÉMININ
S’INSTALLE À
SAINT-DIÉ-DES-

VOSGES !



nous sont chères. Nous aimons notre ville, ses 
paysages verdoyants, ses conditions de vie, 
ses habitants amoureux de sport et friands 
de nouvelles aventures… Nous voulons que 
nos ambitions puissent inclure le maximum 
de passionnés ou talents locaux. C’est ici que 
nous sollicitons votre aide et vous invitons à en 
découvrir plus sur la communication mise en 
place autour de notre projet. 

Faites comme eux, 
rejoignez la meute pour cette 
nouvelle saison...

Pierre Mercier
Président du club des Louves

     

SAINTE-MARGUERITE



SUPPORTS DE 

COMMUNICATION
Depuis plusieurs saisons, le club exploite 
divers supports de communication qui 
permettent de faire connaître notre 
histoire et celles de nos partenaires.

Ces derniers ont permis d’inciter de plus 
en plus de personnes à venir assister aux 
matchs de volley se déroulant le samedi 
soir au Palais Omnisports Joseph Claudel 
(POJC) à Saint-Dié-des-Vosges. 

Cette saison, nous souhaitons accélérer 
les diverses actions de communication 
et offrir le maximum de visibilité aux 
personnes impliquées dans cette 
aventure sportive de haut niveau.

Découvrez les différents supports de 
communication sur lesquels vous pouvez 
faire apparaître votre marque, votre 
entreprise, votre commerce...

SUPPORTS
DE COMM’
#JeSuisLesLouves
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Réseaux sociaux 
Facebook : 1800 followers 
Instagram : 700 followers  

Publications de news hebdomadaires 
concernant l’actualité du club et les interactions 
avec nos partenaires. 
Nous pouvons par exemple communiquer une 
information concernant un événement organisé 
par notre partenaire : portes ouvertes, vente… 

Site internet 
La saison 2020/2021 est marquée par la mise 
en ligne d’un site internet faisant honneur au 
club, mais également aux partenaires. Nous 
souhaitons à travers notre blog mettre en lumière 
les différentes actions orchestrées par les acteurs 
de la meute, dont vous ferez peut-être partie...

Trois emplacements vous seront dédiés : 
- Une rubrique dédiée aux partenaires,
- un blog pour raconter l’histoire vécue 

ensemble.
- Divers emplacements publicitaires pour mettre 

en avant votre entreprise
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Magazine des Louves 
Edition : 2000 exemplaires
Distribution : 
- 10 jours avant chaque match à 

domicile dans les commerces de
 Saint-Dié-des-Vosges
- Le jour du match au public du POJC.

Espaces publicitaires disponibles :
- Publi redactionnel en 2e de couverture
- Dernière de couverture
- Page intérieure
- 1/2 page
- 1/4 page
- 1/6 page

«Jeté» dans le magazine
Possibilité de glisser dans le magazine 
un flyer sur l’activité du partenaire 
(exemple la saison dernière : 
bijouterie Iung a mis son catalogue à 
Noël ; Aquanova a mis un flyer avec son 
offre pour les bébés nageurs).
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Magazine des Louves



Affiche
Edition : 1000 exemplaires
Distribution :  10 jours avant chaque match à domicile dans les 
commerces de Saint-Dié-des-Vosges
Visibilité : le logo du partenaire apparaît en bas de l’affiche 
(attention limité en nombre de partenaires).
Réservé aux partenaires les plus importants. 

Flyer
Edition : 1000 exemplaires
Distribution :  10 jours avant chaque match à domicile dans les 
commerces de Saint-Dié-des-Vosges
Visibilité : le logo du partenaire apparaît en bas de l’affiche 
(attention limité en nombre de partenaires).
Réservé aux partenaires les plus importants.

Dossier de presse 
On y met des informations générales sur le club qui servent 
tout au long de l’année aux journalistes. On y développe aussi 
toutes les nouveautés spécifiques à la nouvelle saison (le mot du 
président, nouvelles joueuses, ambitions des équipes du club…)
Diffusion :
- En début de saison à tous les médias locaux en format 

numérique et papier.
- Lors de la conférence de presse de début de saison.
Visibilité : logo inséré sur la dernière de couverture dédiée 
exclusivement aux partenaires.
Réservé aux partenaires les plus importants.

Affiche



Poster d’équipe
Destiné aux dédicaces lors de chaque 
événement en présence des Louves, 
mais aussi lors de chaque match.
Visibilité : présence logos partenaires.

Cartes pour dédicace 
Destiné aux dédicaces lors de chaque 
événement en présence des Louves, 
mais aussi lors de chaque match.
Visibilité : présence logos partenaires.PR
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DI
SP

LA
Y Kakémono avec calendrier de 

tous les matchs de la saison 
Positionné en permanence dans l’entrée 
du POJC et du COSEC durant toute la 
saison.
Visibilité : présence logos partenaires.

Panneau devant le POJC 
Fixe toute la saison de septembre à mai, 
il est mis à jour chaque semaine avec 
l’annonce du match à venir.
Format : 3 x1,5 m 
Visibilité : présence logos partenaires.

Panneaux tour de terrain
Ces panneaux sont disposés  lors de 
chaque match autour du terrain.
Format : 1,70x1 m 
Visibilité : chaque panneau est dédié à 
un seul sponsor.
Le visuel graphique du panneau 
peut être réalisé par notre service 
communication.

Bâches + roll-up joueuses 
Chaque joueuse de l’équipe des Louves 
sera associée à un partenaire pour 
l’année. Une grande bâche + 2 roll-up 
seront édités à l’éfigie de chacune des 
joueuses.

Bâche suspendue :
Format : Hauteur 4 m 
Visibilité : suspendues à l’année dans le 
POJC face aux tribunes.

Roll-up :
Format : 2x0,8 m 
Visibilité : disposés dans le salon VIP 
ou au sein du POJC lors de chaque 
match + un roll up offert au partenaire 
pour mettre dans son entreprise ou sa 
boutique. 

Oriflamme logo partenaire 
Format : à définir
Visibilité : présent au sein du POJC à 
chaque match 

Roll-upOriflamme
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Maillot de match :
tarif défini en fonction de 
l’emplacement choisi sur le maillot.
Réservé aux plus grands partenaires

Maillot d’échauffement et 
d’entraînement
- 5 maillots disponibles
- 5 coloris différents
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Exemple déco Eco-cup

Bracelets VIP
Ces bracelets sont distribués toute 
l’année aux invités VIP lors des différents 
matchs de l’année et leur permettent 
d’accéder aux espaces privatifs.
Visibilité : présence du logo partenaire à 
côté du #jesuisleslouves.

Soirée VIP 
Organisation d’une soirée privée 
avant ou après le match dans la salle 
d’honneur du POJC. 
- Décoration de salle sur demande
- Animation et cocktail

Eco-cup 
Il s’agit de participer également à la 
préservation de l’environnement en 
distribuant à la buvette des gobelets 
recyclables contre une consigne 
minimale.
Visibilité : présence du logo sur le 
gobelet à coté du logo des Louves

Goodies :
Clap Clap 
Visibilité : présence logo partenaire à 
l’année.

Autres goodies à venir...
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Nous avons également mis en place des packs 
permettant à nos partenaires d’étaler leur visibilité à 
plusieurs niveaux et sur toute la duréé de la saison. 
Voici ce que nous pouvons vous proposer. 

Nos offres sont modulables en fonction de vos 
besoins réels. N’hésitez pas à nous présenter votre 
projet afin que nous puissions imaginer comment lui 
donner de la visibilité grâce aux Louves ! 



PACK OR
-  2 roll up à l’effigie d’une joueuse avec 

le logo du partenaire. 
- 1 bâche : Hauteur 4m à l’effigie de la 

joueuse placée durant toute la saison 
au POJC

- Présentation du partenaire au micro 
pendant un match durant la pause

- 1 panneau tour de terrain
- Présence sur les affiches et flyers 
- Remise de posters et cartes dédicacés
- Mise en avant du partenaire sur nos 

réseaux sociaux et site internet 
- Insertion d’ 1 page publi redactionnel 

dans un numéro du magazine des 
Louves

- Présence du logo sur le kakemono 
calendrier

- Présence du logo sur le panneau 
extérieur du POJC

- 10 abonnements pour assister à tous 

les matchs de la saison

Tous nos packs partenaires sont personnalisables et ajustables en fonction de vos envies.

PACK ARGENT
- 1 panneau tour de terrain
- Mise en avant du partenaire sur nos 

réseaux sociaux et site internet 
- Présence sur les affiches et flyers 
- Remise de posters et cartes dédicacés
- 1/4 de page dans le mag des Louves 

valable toute la saison (12 matchs)
- 5 abonnements pour assister à tous les 

matchs de la saison

PACK BRONZE
- 1 panneau tour de terrain
- Mise en avant du partenaire sur nos 

réseaux sociaux et site internet 
- 1/6 de page dans le mag des Louves 

valable toute la saison (12 matchs)
- 3 abonnements pour assister à tous les 

matchs de la saison

PACK EVENT
- Mise en avant de la présence sur 

partenaire sur nos réseaux sociaux et 
site internet 

- Dernière de couverture de le 
magazine 

- Organisation d’un cocktail VIP avant 
ou après le match 

- Présentation du partenaire pendant 
le match 

- 15 places VIP 

PACK ANIMATION
- Tombola avec mise à disposition par 

le partenaire de lots et organisation 
d’une animation pendant le match 

- Encart dans le magazine pour 
l’annoncer 

- Animation micro et tirage au sort 
pendant le match en présence du 
partenaire
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Emplacements publicitaire site internet

• Bannière fixe haut de page
• Bannière animée haut de page 

+ annonce match et partenaire
• Bannière fixe sous actus 
• Encart pub colonne 
• Présence logo sur page «partenaires» 

avec lien de redirection 
 

Supports digitaux Prestation

• Réseaux sociaux  1 post partenaire

• Site internet   1 promotion partenaire (article web)

 

Magazine des Louves 

• 1 page publi redactionnel • 1/4 page 
• Dernière de couverture • 1/6 page 
• Page intérieure • Jeté dans le magazine 
• 1/2 page 
 

Print 

• Supports réservés aux partenaires principaux
Affiches + flyer présence du logo partenaire

Dossier de presse présence du logo partenaire en der de couv’

• Supports ouvert à l’ensemble des partenaires
Poster d’équipe  présence du logo partenaire

Carte pour dédicaces présence du logo partenaire 

 

Display 

• Kakémono calendrier de matchs  présence du logo partenaire

• Panneau devant POJC  1 emplacement 

• Panneau tour de terrain   1 emplacement 

• Bâche + 2 roll up joueuse   
• Oriflamme partenaire  1 emplacement 

 

Matchs :

• Maillot de match  présence du logo partenaire

• Maillots d’entraînement   présence du logo partenaire

• Maillots d’échauffement  présence du logo partenaire 
• Bracelets VIP  présence du logo partenaire

• Soirée VIP 
• Eco-cup  présence du logo partenaire

• Clap clap   présence du logo partenaire



Philippe Bedel 
Responsable partenariats Les Louves Volley

+33 (0)6 64 99 63 63
bedel.philippe7@gmail.com

Pierre Mercier
Président Les Louves Volley

+33 (0)6 86 27 33 82
pierre.mercier@mercier-david.fr
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Pubs site internet  Tarifs HT

• Bannière fixe haut de page   800 € / match (-100 € si visuel fourni)

• Bannière animée haut de page   600 € / match 
+ annonce match et partenaire

• Bannière fixe «actus»     400 € / 2 matches

• Encart pub colonne     800 € / match

• Présence logo sur page    800 € / saison 
«partenaires» avec redirection  

 

 

Supports digitaux  Tarifs HT

Réseaux sociaux  150 € / post partenaire

Site internet   500 € / promotion partenaire (article web)

Site internet   500 € / promotion partenaire (article web)

Magazine des Louves 

1 page publi redactionnel 1 500 € 
Dernière de couverture 1 200 €
Page intérieure 1 000 €
1/2 page 600 €
1/4 page 360 €
1/6 page 250 €
Jeté dans le magazine 800 € (hors création et impression)

Print 

Supports réservés aux partenaires principaux
Affiches + flyer 1 000 € / logo partenaire
Dossier de presse 150 € / mention du logo en der de couv’

Supports ouvert à l’ensemble des partenaires
Poster d’équipe  500 € / présence du logo partenaire

Carte pour dédicaces 500 € / présence du logo partenaire

Display 

Kakémono calendrier de matchs 1 000 € / présence du logo partenaire

Panneau devant POJC 1 000 € / emplacement 

Panneau tour de terrain  1 500 € / emplacement 

Bâche + 2 roll up joueuse  3 000 € / trois emplacements 

Oriflamme partenaire 700 € / emplacement 

Matchs :

Maillot de match sur devis 
Maillots d’entraînement sur devis 
Maillots d’échauffement sur devis 
Bracelets VIP 500 € l’emplacement 

Soirée VIP 1 500 € (hors frais traiteur)

Eco-cup 1 000 € l’emplacement 

Clap clap  1 500 € l’emplacement 

Packs : 

OR 10 000 € 
ARGENT  7 000 € 
BRONZE  5 000 € 
EVENT  4 500 € 
ANIMATION 2 000 €



Philippe Bedel 
Responsable partenariats Les Louves Volley

+33 (0)6 64 99 63 63
bedel.philippe7@gmail.com

Pierre Mercier
Président Les Louves Volley

+33 (0)6 86 27 33 82
pierre.mercier@mercier-david.fr
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