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• Fondation en 1939
• 3× champion de Suisse
• Demi-finaliste du championnat de Suisse en 2018 et 2019
• Quart de finaliste de la Champions Hockey League en 2020
• Le stade, la Tissot Arena inaugurée en 2015 :
 • 6’500 places
 • 5 restaurants 
 • 12 Loges VIP
 • 12 Business Box VIP
 • 1 salon VIP
 •  Des offres hospitality originales pour ses clients, fournisseurs  

ou collaborateurs
• 6’000 spectateurs par match, plus de 200’000 spectateurs par saison
• 4’500 abonnés

• Couverture d’un bassin de population de plus de 350’000 habitants
• Une couverture médiatique nationale grâce au bilinguisme :
 •  Porté médiatique TV à plus de 27 millions de téléspectateurs,  

leader des 12 clubs de National League
 • En première position du nombre d’articles dans la presse écrite en Suisse. 
• Plus de 40’000 followers sur les réseaux sociaux
•  Holding comprenant 4 SA pour un budget d’environ CHF 17 millions par saison
• Plus de 60 collaborateurs
•  Plus grande société de soutien d’un club sportif en Suisse, l’association  

des donateurs du HC Bienne avec environ 500 entreprises membres 
•  Mouvement junior performant avec des titres de champions suisse M15 

(2018, 2019) et M17 (2018) et de vice-champions suisse M20 (2021)
•  Stars formées au HC Bienne : Janis Moser, Gaëtan Haas, Nicolaj Ehlers, 

Denis Malgin

LE HC BIENNE – KEY FACTS



•  manifestations pour  
les clients

•  manifestations pour  
les collaborateurs

• image 
• positionnement
• degré de notoriété
• Ventes, promotion des ventes

• réseau
• entretien des relations

HOSPITALITY

BRANDING/PUBLICITÉ

DONATEURSPIRIT

National

Régional  

B2
C

B2
B

• sympathie
• responsabilité sociale

VUE D’ENSEMBLE

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



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. Votre  
statut sera déterminé en additionnant les prestations que vous choisissez.

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



Faits et chiffres
•	 	52	matches	de	qualification
•	 	au	moins	26	matches	à	domicile / saison
•	 affluence	moyenne	de	6ʼ000	spectateurs
• audience TV: jusqu’à 27 mio de téléspectateurs

Positionnez votre entreprise, votre marque et vos produits dans un environnement 
sportif et émotionnel – régional et national.

Nos prestations
• Publicité sur l’equipement des joueurs, dès CHF 15’000.–
• Publicité dans le stade, dès CHF 2’500.–
• Publicité sur le LED-Ribbon, dès CHF 3’500.–
• Activités promotionelles, dès CHF 1’000.–

BRANDING/PUBLICITE



EHC BIEL-BIENNE SPIRIT

Faits et chiffres
•  5 catégories d’âge, 10 équipes, 200 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 l’equipement des joueurs, dès CHF 2’000.–
• Publicité sur les véhicules de transport, dès CHF 600.–
• Sponsoring des tournois, dès CHF 3’000.–
• Projets scolaires régionaux et programme de soutien, dès CHF 10’000.–

Soutenez les Juniors du HC Bienne et investissez ainsi pour l’avenir  
de notre région et de notre club.



HOSPITALITY

Faits et chiffres
•  12 Loges VIP
•  12 Business Box VIP 
•  1 salon privé
• 8 différents restaurants et bars aux offres variées
•  accès direct à l’espace VIP par une entrée séparée (avec ascenseur)

Nos prestations
• Loge pour un match, dès CHF 3’500.–
•  Telebielingue Box pour un match, dès CHF 1’000.–
•  Visite guidée du stade, dès CHF 4’500.–
•  Meet & Greet	avec	un	joueur/entraineur,	dès	2’000.–
• Parrainage d’un match, dès CHF 1’750.–
•  Sabag Comfort Lounge, dès CHF 3’750.–

Offres Hospitality et loges disponible aussi à la saison

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.



DONATEURS DU HC BIENNE

Faits et chiffres
•   une des plus grandes associations de soutien 

dans le sport suisse
•   Environ 500 membres
•   PME de Bienne, du Seeland, du Jura-bernois,  

du Jura, de Neuchâtel et de Soleure

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»
• Catégories 6’666	/	16’666	/	26’666

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.



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

BE PART OF THE GAME

• 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

10 bonnes raisons de vous engager


