
Dossier de partenariat du
HBC2E
SAISON 2022-2023

Rejoignez 
l'aventure. 



UN MOT DU PRÉSIDENT - Philippe MANSUY

"Pourquoi devenir partenaire ? Le handball est le sport collectif
français le plus titré, nous vous proposons donc de partager les valeurs
fortes et fédératrices qu’il véhicule.

Notre but est de pouvoir rassembler vos clients et collaborateurs autour
d’un projet et ainsi augmenter votre notoriété sur le territoire
départemental, régional et même national.
Le HBC2E est né en 2017, on est un des rares clubs à gérer un secteur
masculin et un secteur féminin.

C’est dans ce dernier que nous avons notre équipe fanion et donc tout
naturellement nous attachons une importance particulière à la place
de la femme dans le sport.

Rejoignez-nous dans cette aventure et ensemble nous pourront avoir
de belles ambitions."
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NOTRE PHILOSOPHIE

NOTRE PROJET

Aux côtés des autres clubs de sports collectifs
professionnels comme le FCG, le GF38 ou
encore les BDL ainsi que le mouvement sportif
grenoblois, faire de notre territoire une
référence sportive, que ce soit au niveau de la
formation que des résultats. Continuer de
développer une politique et une responsabilité
sociétale.  

NOTRE FORCE

C'est un projet collaboratif que nous décidons
de développer, avec l'aide  de nos partenaires
privées, des adhérents et des pouvoirs publics.

NOS AMBITIONS

Exceller dans la formation
Promouvoir le lien social 
Encourager la féminisation 
S'ancrer sur notre territoire
Collaborer et développer un
business local 
Favoriser l'entraide et la vie
associative
Développer des attitudes
éco-citoyennes 

NOS MISSIONS

Anticiper les souhaits des pratiquants 
S’affirmer comme un acteur
performant au sein du territoire  
Donner la meilleure formation à nos
adhérents 
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HBC ECHIROLLES-EYBENS

+330
ADHÉRENTS
3ème du
département en
terme de
licenciés.

+350 
SPECTATEURS
Seul club de N1F
sur le bassin
grenoblois 

+13 
Une nouvelle saison en
Nationale 1 avec 14
équipes dans le
championnat

MATCHS À DOMICILE N1F

+14
ÉQUIPES

Féminin - 50%
Masculin - 50%

 
FORMATION HAUT NIVEAU - DÉVELOPPEMENT 

Le handball est le 2e sport collectif français en
nombre de licenciés MASCULINS/FEMININS
Soit 570 000 licenciés en France
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AGIR ENSEMBLE

S'affirmer 

Continuer de construire et
développer un club formateur
pour les années à venir. 

S'investir 

Notre but est de s'affirmer
comme le club référent
féminin en Isère 

Le club veut participer  au
développement du handball
dans le département isérois
et plus particulièrement au
sein de la métropole
grenobloise. 

Se renforcer 

Représenter 
S'investir dans le sport pour
tous, dans les quartiers
comme dans les écoles
d'Echirolles et Eybens. 

180 000 licenciées en France FEMININES soit 35 %
 du total des licenciés en France MASCULINS/FEMININS
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES

 

STAGE 
Nous souhaitons développer nos stages à
destination de notre public leur permettant
la pratique du handball et de la cohésion en
découvrant de nouvelles activités.  Nous
disposons d'une région avec un bel
environnement, nous souhaiterions donc
alliés tourisme et sport pour leur faire
découvrir les terres et le respect de
l'environnement. 

ECOLE D'ARBITRAGE
Sans arbitres, nous ne pourrions jouer au
handball. Symboles des valeurs du handball,
l'engagement et le respect que représente
l'arbitrage doit donner envie à la jeunesse et
doit être structurant pour notre club. 

SPORT AU FÉMININ
Nos Alpines souhaitent porter des messages
positifs en tant que sportives, Elles sont des
exemples de détermination et
d'engagement. Elles souhaitent représenter
le sport au féminin sur notre territoire. 

SPORT SANTÉ / HANDFIT
Mise en place de la pratique HandFit par
des intervenants diplômés car le sport est
important pour la santé physique et
mentale. C'est une de nos devises, " le sport
pour tous" 

PROGRAMME BÉNÉVOLAT 
L'engagement associatif joue un rôle
important dans notre club. Nous
accompagnons donc les bénévoles lors nos
manifestations afin de faciliter leurs
déroulements.
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UNE COMMUNAUTÉ 2.0

En 2021, le club a pris un virage en intégrant au coeur de son action le digital et
l'animation de sa communauté. Ce qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité et
d'augmenter le taux d'engagement et d'interactions sur nos réseaux sociaux.

@HBC2E
+1202 abonnés +1121 abonnés

@HBC2E
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+17,3% sur les
3 derniers

mois

+14,4 % sur
les 3 derniers

mois



Ê T R E  P A R T E N A I R E
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 MECENAT 

Le mécénat est aussi un soutien apporté par une entreprise ou un particulier mais sans
contrepartie aucune. Il s’agit donc d’un acte à titre gratuit. Tout comme le sponsoring, le
mécénat offre des avantages fiscaux : 

➤ Pour une ENTREPRISE : les versements, pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors

taxes, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les

sociétés, au profit d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif, ouvrent doit à

une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant. (Article 238. bis du Code général

des impôts). 

➤ Pour un PARTICULIER : les sommes, prises dans la limite de 20% du revenu imposable, qui

correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en

France, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. (Article 200 du Code général des

impôts)

OBTENIR DES AVANTAGES FISCAUX NON NÉGLIGEABLES AVEC

LE MÉCÉNAT
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 SPONSORING

Dans le cadre du sponsoring, contrairement au mécénat, le soutien d’une entreprise à un
bénéficiaire vise à promouvoir son image. L’entreprise finance alors une prestation rendue
par le bénéficiaire. 
Par exemple, une entreprise apporte un soutien financier à une association sportive, en
souhaitant que son nom soit inscrit sur les panneaux du stade ou du gymnase lors de
manifestations sportives. Dans cette hypothèse, le soutien de l’entreprise a pour contrepartie
une opération publicitaire et correspond donc à une dépense de sponsoring.  

La dépense de sponsoring est directement déductible du résultat de l’entreprise, dès lors
qu’elle respecte les conditions générales de déductibilité des charges. 
Elle doit notamment présentée un intérêt pour l’entreprise et être génératrice de retombées
économiques pour cette dernière. 

Aussi, en raison de la contrepartie attendue au sponsoring, cette dépense est soumise à la
TVA. Ce n’est pas le cas pour la dépense de mécénat. 
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 LE SPONSORING EST UN SOUTIEN APPORTÉ PAR UNE

ENTREPRISE DANS L’OBJECTIF DE PROMOUVOIR SON IMAGE  

 



ÊTRE PARTENAIRE

Être partenaire du HBC2E, c'est : 

Soutenir le club de Handball Féminin référent de l'Isère. 

Entrer dans l'histoire du club qui s'écrit depuis 2017.

Intégrer la famille du HBC2E avec plus de 300 licenciés. 

Contribuer au succès de la formation et de la performance de nos
joueurs et joueuses 

Encourager le club à atteindre le plus haut-niveau national 

Permettre la mise en place de projets socio-sportifs : sport-santé, sport-
entreprise, insertion par le sport dans les quartiers. 
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Votre engagement d’un an fonctionne par année civile. Ce qui signifie que
vous profitez d’une visibilité sur 2 saisons. 



ÊTRE PARTENAIRE

Être partenaire du HBC2E, c'est aussi : 

Intégrer le club des partenaires du HBC2E
Participer aux soirées VIP avec les partenaires du club, les dirigeants, les coaches et
joueuses. 
Trouver une tribune avec une communauté de professionnels et de dirigeants à votre
écoute 
Favoriser les échanges et les relations commerciales entre partenaires et avec les
institutionnels. 
Valoriser son engagement en tant que partenaire grâce à des actions commerciales ou
des campagnes de communications 
Organisation d'évènements partenaires au cours de la saison (pétanque, petit-
déjeuner, afterwork) 
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PRIVILÈGES PARTENAIRES

Statut de
partenaire 

Rencontrer 
le réseau

partenaires

Invitations aux 
évènements du club

Présence sur les 
visuels com'

Faire vivre une
expérience à vos
meilleurs clients 

Visibilité sur nos
réseaux sociaux 
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P R E S T A T I O N S

H B C 2 E  
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NOS PRESTATIONS

VISIBILITÉ / AFFICHAGE

ÉQUIPEMENTS
Maillot de match de N1, emplacement face / dos / écusson
Short de match de N1, face / dos 
Tenue d'échauffement de N1
Tenue de staff / dirigeants 
Logo mini-bus club

MATCH À DOMICILE
Panneaux partenaires exposés aux gymnases
Panneaux / bâches fixes derrière les cages
Annonce micro sur les évènements
Distribution de vos flyers lors de nos matchs 

MEDIAS
Site internet (https://hbc2e.sportsregions.fr/) 
Annonce sur les réseaux sociaux (affiche de match...) 
Mise en avant sur Linkedin 
Shooting photo avec nos joueuses pour vos supports 
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NOS PRESTATIONS

ACTIONS COMMERCIALES
Envoi d'une offre spécifique via emailing 
Jeu concours sur nos réseaux sociaux pour une mise en avant
Présentation de vos nouveaux produits à nos adhérents /
abonnés
Distribution d'une offre spécifique via flyers 
Apparition sur programme de match 
Maillot officiel encadré 

Évènements partenaires 
Présence de nos joueuses sur vos évènements 
Promotion des évènements de votre entreprise 
Inauguration de vos magasins 

HOSPITALITÉ / RP
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LOGO SUR LA TENUE
DE MATCH 

EMPLACEMENTS :
 

- Face
- Dos

-  Short 
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ÉQUIPEMENTS 

MAILLOT N1F 
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FACE VENTRE MAILLOT
DISPONIBILITÉ : 1 PARTENAIRE 

SHORT / PANTALON GB 
  DISPONIBILITÉ : 2 PARTENAIRES 

6000 € 2000 €

1000 € 

MAILLOT ADULTES & FILIÈRE ÉLITE (N3, SG, -17CF) 

DOS MAILLOT
DISPONIBILITÉ : 2 PARTENAIRES

MAILLOT ÉCHAUFFEMENT 
DISPONIBILITÉ : 1 PARTENAIRES 1200 € 

FACE MAILLOT
DISPONIBILITÉ : 2 PARTENAIRES 

SHORT / PANTALON GB
DISPONIBILITÉ : 2 PARTENAIRES 

800€

500 € 

DOS MAILLOT 
DISPONIBILITÉ : 3 PARTENAIRES 

TENUE STAFF - DIRIGEANTS
DISPONIBILITÉ : 1 PARTENAIRE 

350 € 

800 €  

MAILLOT JEUNES & LOISIRS
À DISCUTER ENSEMBLE - PRIX VARIABLES



Présence sur le site internet
Présence sur les réseaux sociaux 
Mise en avant sur notre réseau Linkedin
Affichage de vos logos sur nos rolls-up 
Accès à 2 soirées d'après-match N1F
Maillot officiel encadré 
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PRIVILÈGE 

Présence du logo sur le site internet
Mise en avant sur nos réseaux sociaux
Coup d'envoi - annonce micro
Logo sur nos roll-up 
Mise en avant sur notre réseau pro Linkedin 
Accès à 4 soirées après-match N1F 
Distribution de vos flyers lors de nos matchs (5 fois) 
Apparition sur programme de match 
3 communications spéciales sur votre entreprise 
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PREMIUM 20

PACK 1 + PACK 2 
Panneau fixe (2m x 1m) exposé aux gymnases
Évènements partenaires 
Présence de nos joueuses sur vos évènements 
Promotion des évènements de votre entreprise 
Envoi d'une offre spécifique via e-mailing 

P
A

C
K
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MÉCÉNAT 20

Remise d'un panneau fixe (2m x 1m) exposé au gymnase 
à partir de 1000 euros



ILS NOUS ONT ACCOMPAGNÉS  21



CHRONOPILES

TÉMOIGNAGES 
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" La volonté de CHRONOPILES Batteries est tout d’abord de donner une bonne image de sa
notoriété sur le bassin Grenoblois et par la suite sur le plan national. 

Nous souhaitons donc donner un sens à notre action et une bonne transmission de nos
valeurs car les valeurs et les compétences qui permettent aux entreprises de se
développer, se retrouvent dans le sport d'équipe. 

Nous rentrons de plus en plus dans l’ère du Digitale ; et le E-sport en fait partie. Elle permet
de fortes interactions avec la hausse des consommations de contenus digitaux. Notre site
de vente en ligne démontre le changement opéré (www.pilesminute.com), et la refonte de
notre site (www.chronopiles.com).

Nous soutenons le HBC2E depuis déjà quelques années, c'est pourquoi nous sommes sûr
que ce partenariat peut augmenter notre visibilité grâce aux résultats sportifs du club qui
est d'ailleurs un club phare dans le bassin grenoblois. " 
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NOUS CONTACTER 

CHARGÉE DE COMMUNICATION & MARKETING  

Jenna YON 
TÉL : 06.14.79.63.98 

MAIL : jennayon@icloud.com  

GYMNASE ROGER JOURNET

28 Rue des Ruires
 38320 Eybens  

COMMISSION PARTENARIAT   

Christophe MATHIEU
TÉL : 06.18.40.06.45

MAIL :   partenariat@hbc2e.fr
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