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VUE D’ENSEMBLE

•  manifestations pour  
les clients

•  manifestations pour  
les collaborateurs

• image 
• positionnement
• degré de notoriété

• réseau
• entretien des relations

HOSPITALITY

BRANDING/PUBLICITÉ

DONATEURSPIRIT

National

Régional  

B2
C

B2
B

• sympathie
• responsabilité sociale

Qu’il s’agisse d’une PME régional ou d’une entreprise nationale, nous combinons  
vos besoins spécifiques dans les domaines B2C ou B2B avec les émotions du HCB.
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CONCEPT DE SPONSORING

Conception modulaire:
Nous nous adaptons à vos besoins individuels. Sur la base des nombreuses 
possibilités, vous composez vous-même votre lot de prestations. Selon  
les prestations auxquelles vous vous engagez sera déterminé votre statut,  
de membre à sponsor principal.

Droits particuliers des sponsors: 
En fonction du statut, prestations et droits supplémentaires comme droit 
d’utilisation d’image, visibilités supplémentaires, invitations VIP, etc.
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BRANDING/PUBLICITE

Nos prestations
• publicité sur les joueurs
• publicité dans le stade
• multimédia: Cube LED, TV du stade
• activités promotionnelles
• communication on et off match

Vos avantages
• transfert d’image positif
•  haute présence médiatique à la TV,  

dans la presse écrite et online
• contact avec les publics alémanique et romand
• augmentation du degré de notoriété

Faits et chiffres
•	 	50	matches	de	qualification	 

(+	play-off / play-out)
•	 	au	moins	27	matches	à	domicile / saison	 

(+	play-off / play-out)
•	 affluence	moyenne	de	5ʼ700	spectateurs
• audience TV: jusqu’à 28 mio de téléspectateurs

Positionnez votre entreprise, votre marque et vos produits dans un environnement 
sportif et émotionnel – régional et national.
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EHC BIEL-BIENNE SPIRIT

Faits et chiffres
•  5 catégories d’âge, 9 équipes, 170 enfants  

et jeunes. 
•  encadrement professionnel sur et en dehors  

de la glace
•  infrastructure moderne
•  classement régulier parmi les équipes  

de pointe du pays

Nos prestations
• publicité sur les joueurs
• publicité sur les véhicules de transport
• sponsor de tournoi 
• EHCB-Spirit Lodge
•  projets scolaires régionaux et programmes  

de soutien

Vos avantages
•  responsabilité sociale
•  transfert d’image
•  création de bienveillance dans la région
•  association	de	votre	entreprise / marque	avec	 

les valeurs du fair-play et de l’esprit d’équipe
•  contacts avec des clients de demain

Soutenez les Juniors du HC Bienne et investissez ainsi pour l’avenir  
de notre région et de notre club.
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Faits et chiffres
•  11 loges
•  11 business boxes 
•  un salon privé
•  huit différents restaurants et bars  

aux offres variées
•  accès direct à l’espace VIP par  

une	entrée	séparée	(avec	ascenseur)

Nos prestations
•  location des loges et des salons
•  catering et service d’hôtesses
•  billets avec accès aux zones VIP
•  visite guidée du stade et des coulisses
•  rencontres	«Meet & Greet»	avec	 

des	joueurs / entraîneurs
•  parrainages de match

Vos avantages
•  vivre la soirée unique d’un match avec des 

clients et des partenaires
•  manière optimale de suivre et de prendre soin 

de ses clients
•  expression des émotions

Recourez à nos diverses plateformes d’accueil pour entretenir vos relations avec  
la clientèle et venez passer avec vos hôtes une soirée de hockey sur glace inoubliable.

HOSPITALITY
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DONATEURS DU HC BIENNE

Faits et chiffres
•   une des plus grandes associations de soutien 

dans le sport suisse
•   plus de 400 membres
•   PME de la région

Nos prestations
•   événements mensuels de networking
•   invitation	au	dîner	de	Gala
•   abonnements de saison avec accès  

aux espaces VIP
•   place de stationnement réservée
•   possibilités de réservation prioritaire dans  

les restaurants VIP de la Tissot Arena
• mention dans le guide	«Who	is	Who»

Vos avantages
• création de nouvelles relations commerciales
• soins des relations professionnelles existantes
•  échanges de points de vue et d’expériences 

entre les membres

Utilisez le réseau de loin le plus vaste de la région pour élargir et entretenir 
vos relations professionnelles et vos contacts d’affaires.



• le hockey sur glace, un des sports les plus populaires de Suisse
• le sponsoring jouit d’une acceptation très élevée
• haute présence médiatique à la TV, online et dans la presse écrite
• présence en Suisse alémanique et en Suisse romande
• contacts intéressants avec des sponsors, donateurs, médias etc.

• infrastructure ultramoderne
• les matches donnent l’occasion de gérer le suivi des clients
• excellentes conditions de circulation et d’accès
• rapport	prix / performances	intéressant
• offres adaptées à chaque budget

BE PART OF THE GAME

10 bonnes raisons de vous engager

EHC Biel Marketing AG
Bahnhofstrasse | Rue de la Gare 17	 Postfach	|	Case	postale	 CH-2501 Biel | Bienne
Phone:   +41  (0)32  328  37  37 Fax:   +41  (0)32  328  37  30 sponsoring@ehcb.ch

ICI C’EST 
BIENNE

www.ehcb.ch


