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ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À CELLE  
DU MONTPELLIER AGGLOMÉRATION HANDBALL !

VISIBILITÉ TERRAIN FIXE 
STICKERS TERRAIN

PANNEAUX ARRIÈRE BUT 

PANNEAU TABLE DE MARQUE 

Format 4.5m x 1.30m ; les stickers sont réalisés en monochromie  
afin d’obtenir la meilleure lisibilité aux Partenaires et répondre  
aux impératifs règlementaires des compétitions.

Sticker « 9 mètres », situé devant la ligne des 9 mètres,  
champ principal TV majeur : 17 500.00€ HT
Sticker « zone », situé dans la zone des 6 mètres à proximité  
d’un but, champ principal TV majeur : 16 000.00€ HT

Sticker « corner », situé dans un des coins du terrain : 13 500.00€ HT
Sticker « ligne de but », situé le long de la ligne de touche 
(format 10mx1.30m) : 10 000.00€ HT
Sticker but (sous réserve de non préemption par la LNH), 
situé dans les buts : 12 000.00€ HT
Sticker « rond central » (sous réserve de non préemption par la LNH) :  
12 000.00€ HT

Situés derrière les buts, ces panneaux au format 
3 mètres par 1 mètre vous permettent de bénéfi-
cier d’une visibilité sur nos matchs, à la télévision 
et sur les photos de match. 

Tarif : 6 500.00€ HT

Situé sur la table de marque, ce panneau publicitaire d’un format de 4.25m x 
96cm,  vous confère une visibilité exclusive et centrale sur le terrain. 

Tarif : 4 000.00€ HT

VISIBILITÉ IN STADIA 
CHAMPIONNAT DE 

FRANCE D1
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VISIBILITÉ TERRAIN DYNAMIQUE 

ANIMATION LED MATCH LIGNE DE TOUCHE
Bénéficiez de 40 mètres linéaires de visibilité champ TV sur nos matchs 
de Championnat de France D1 à travers des séquences publicitaires  
de 2 à 6 minutes : 

2 minutes sur 40 mètres linéaires (6 animations de 20 secondes) :  
18 000.00€HT
4 minutes sur 40 mètres linéaires (12 animations de 20 secondes) :  
30 000.00€HT
6 minutes sur 40 mètres linéaires (18 animations de 20 secondes) :  
40 000.00€ HT
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Champ TV

LED

Stickers

Panneaux coursives

Panneaux arrière but

Panneau table de marque

VISIBILITÉ LED SPÉCIFIQUE PARK&SUITES ARENA

ANIMATION LED ÉCHAUFFEMENT  
ET MI-TEMPS LIGNE DE TOUCHE

Animation LED virages de la Park&Suites Arena (6 animations de  
20 secondes) : 2 000.00€ HT / match

Bénéficiez d’une visibilité sur les 40 mètres linéaires (bord de touche complet) 
lors de l’échauffement et de la mi-temps

Format : 3 minutes sur 40 mètres linéaires (9 animations de  
20 secondes) - Tarif : 9 000.00€ HT
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Champ TV

LED

Stickers

Panneaux coursives

Panneaux arrière but

Panneau table de marque

VISIBILITÉ SALLE EXCLUSIVE  
AU PALAIS DES SPORT RENÉ BOUGNOL

VISIBILITÉ ESPACES GRAND PUBLIC ET VIP

Corner Géant (2m x 3m) : 12 500.00€ HT

Petits panneaux de score : 6 000.00€ HT

Grand panneau de score (format 6.8m x 0.8m) : 10 000.00€ HT

Rideaux entrée joueurs : 7 500.00€ HT
Panneau corner haut, situé sur la coursive arrière but (3m x 1m) :  
5 000.00€ HT

Panneau coursive (format 3m x 1m) : 3 000.00€ HT

Publicité écrans LCD (visibilité exclusive au Palais des sports René  
Bougnol) – 4 spots de 30 secondes défilant sur les 4 écrans LCD de  
l’espace bar du Palais des Sports. Tarif : 3 500.00€ HT
Publicité (3 spots de 30 secondes) sur les écrans géants et écrans  
LCD de la Park&Suites Arena (visibilité exclusive aux matchs disputés  
à la Park&Suites Arena.). Tarif : 3 000.00€ HT

Nouveauté 

2014/2015 
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LIGUE DES CHAMPIONS

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À CELLE  
DU MONTPELLIER AGGLOMÉRATION HANDBALL  

SUR LES PLUS BEAUX MATCHS EUROPÉENS ! 

VISIBILITÉ TERRAIN FIXE 
STICKERS TERRAIN

PANNEAU ARRIÈRE BUT 

Format 4.5m x 1.3m ; les stickers sont réalisés en monochromie  
afin d’obtenir la meilleure lisibilité aux Partenaires et répondre aux impératifs 
règlementaires de la compétition.
sous réserve de confirmation du cahier des charges de l’EHF

Sticker « 9 mètres », situé devant la ligne des 9 mètres, champ principal TV 
majeur : 16 000.00€ HT
Sticker « zone », situé dans la zone des 6 mètres à proximité d’un but, champ 
principal TV majeur : 12 000.00€ HT

Sticker « corner », situé dans un des coins du terrain : 12 000.00€ HT
Sticker but (sous réserve de non préemption par l’EHF), situé dans  
les buts : 9 000.00€ HT
Sticker « rond central » (sous réserve de non préemption par l’EHF) :  
20 000.00€ HT

Située derrière les buts, cet espace publicitaire de 6 mètres par 1 mètre vous 
permettre de bénéficier d’une visibilité sur nos matchs, à la télévision et sur les 
photos de match. Tarif : 9 000.00€ HT

VISIBILITÉ IN STADIA 
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VISIBILITÉ TERRAIN DYNAMIQUE 
ANIMATION LCD MATCH LIGNE DE TOUCHE
Bénéficiez de 40 mètres linéaire de visibilité champ TV sur nos matchs Européens 
à travers des séquences publicitaires de 1 minute :

1 minute sur 40 mètres linéaires (4 animations de 15 secondes) :  
7 500.00 € HT
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• Encart 1er page : format 5cm x 11.5cm : 1 000.00€ HT 

• Encart 3ème page : 10.5cm x 14cm : 1 500.00€ HT 

• Encart dernière page : 9.5cm x 14cm : 1 500.00€ HT

Le programme de match, édité à 27 000 exemplaires chaque saison  
est le support de communication phare les jours de match au Palais  

des sports René Bougnol et à la Park&Suites Arena. 

Nous vous proposons de communiquer sur  ce support par le biais  
d’encarts publicitaires visibles sur le programme de match  

à la saison ou demi-saison.

PUBLICITÉ PROGRAMME 
DE MATCH 
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OSEZ
L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE !TOUTE L’INFO

AVEC VOUS

À VOTRE RYTHMEToutes nos offres sur Midilibre.fr

À partir de 1€ le 1 ermois

#Partenaires Associés

7offi ciel - 103 Prod Eurydice - A3S sport pro - ACS Protect - ADA - Arcom - Areas Assurance - Arts Helio - ASG Securité - Atelier Ducrot  -

Atout Communication - Bernard Bres Solem - Bilicki Dhombre Osmo - BMW Moto Sud - Brasserie Milles La Sémillante - 

Caisse d’Epargne - Cartcom - CCI de Montpellier - CFA du Sport Languedoc Roussillon - Chaptal Location - Choosit - Cogim - 

Colas Midi Mediterrannee - Comeca - Comité de Handball 34 - Courtyard Marriott - CREPS de Montpellier - Digitick - Domaine de 

Verchant - Domaine Cour Saint Vincent - EGM Entreprise Générale Méridionale - ESGC&F - FAST, Groupe Wallgreen - Flèches 

enseignes - FMB Konica Minolta - France Bleu Hérault - GFC Construction - Gierma Construction - GRDF - Groupe Angelotti - 

Groupe Grim Auto - Groupe NGE  - HRC - Husser Traiteur - Immo Conseil Finance - Intersport - Intuitu Patrimonia - JP ELEC - 

JS3M - Kyriad Prestige - La Poste - La Vista - Levy & Associes - Light Evenement - Loc Karting - Logic Immo - Mag2Health - 

Mediabat - Oc Santé - On l’agence -

Orsa  Event  -  Park&Sui tes 

Appart Hotels - Pépinière Ruiz - 

Pharmacie Causse - Pixelius - Prepar -

Promo Boissons - Radioshop -

Salager Serra - SARL Faustin - 

SARL Rodel - SCP Doutre  - SCP 

Promotion - Select - SFPP Alarmes - 

Sieur d’Arques-1 ère bulle - Sport 

Environnement - Temperia - Tropic 

Auto - Trucks Auto Glass - Vu du Web -

Wall Street English - YAM 34

#Partenaires Institutionnels

#Partenaire Titre
#Partenaires Offi ciels

#Partenaires Principaux

groupe Eovi Mcd

DE MONTPELLIER

montpellierhandball.com

Retour aux affaires courantes… Certes ! Mais comment ne pas 

ajouter quelques mots au concert de louanges qui a accompagné 

la marche triomphale des Bleus. Une cinquième étoile tout juste 

vingt ans après celle de Reykjavik conquise de haute lutte par une 

« bande de Bronzés » tout droit venus de Barcelone. Le temps s’est 

écoulé, les hommes se sont succédés avec toujours cette sorte de 

« fratrie » qui avait marqué les esprits, ce souffl e de solidarité qui va 

si bien au Hand, « sport de préau », devenu référence mondiale. Le hand 

professionnel ne s’est pas éloigné des deux vertus fondatrices qui 

en constituent le fi l ro
uge : la Formation et l’Education. Il s’est nourri, en 

complément, de cette intelligence du jeu qui ajoute aux saveurs de la victoire. 

Dans son édito (Midi Libre du 2 Février) Richard Gougis, 

comparant les joueurs aux Dieux grecs les a faits « géants, uniques, 

divinement immortels ». Saluons leur performance et l’écriture d’une 

nouvelle page d’une Histoire merveilleuse. Qu’elle se renouvelle pour 

les vingt prochaines années avec la même ferveur !

Les affaires courantes nous ramènent au cœur du championnat de 

D1 après un week-end de Coupe et un voyage à Pau. 

Rappelons la situation : 14 matches joués, 24 points au compteur, 

2 d’avance sur Paris, 4 sur Saint-Raphaël notre visiteur du soir (d’entrée 

un match de haute intensité) et 7 sur Chambéry quatrième. Entre 

championnat et Ligue des Champions, le printemps sera agité avant 

le duel face à Nantes le 1 ou 2 Avril et l’accueil de Paris le 6 ou 7 Mai. 

Du temps devant nous mais sérieux exigé pour maintenir le cap, 

poursuivre le voyage et engranger des points qui renforceront la confi ance, 

permettront de mieux négocier les futures rencontres au sommet.

En replongeant dans l’ambiance de Bougnol, nos internationaux auront à 

cœur de retrouver leur public, les Blue Fox, et d’oublier  - un peu - Doha, 

ses complexes hors du temps, Kilye Minogue et Taio Cruz. 

Bienvenue aux quasi-voisins de Saint-Raphaël et aux anciens de la 

maison. C’est toujours un plaisir de les retrouver à Bougnol. 

Bon match à tous pour le plaisir des supporters eux aussi ravis 

de ce « retour aux affaires courantes ».

Jean-Paul

E
D

IT
O

montpellierhandball.com

PROGRAMME DE MATCH #9

MAHB

SAINT RAPHAEL

PALAIS DES SPORTS RENÉ BOUGNOL

MERCREDI 11 FEVRIER 2015 À 20H45

Saison

2014/2015

MAHB

#NEFAIREQU’UN

20h30 Protocole

et spectacle d’avant match

20h45 Coup d’envoi

A la mi-temps, Restez en tribune 

et Participez au Jeu Midi Libre

A gagner > 1 Maillot offi ciel dédicacé 

par les champions du monde, 

des abonnements Midi Libre

et un weekend pour 2 personnes 

dans un camping TOHAPI

22h30 Coup de siffl et fi nal 

et happening des joueurs !

22h30 Animation DJ dans 

le hall grand public

VOTRE
   SOIRÉE
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OSEZ
L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE !TOUTE L’INFO

AVEC VOUS

À VOTRE RYTHMEToutes nos offres sur Midilibre.fr

À partir de 1€ le 1 ermois

#Partenaires Associés

7offi ciel - 103 Prod Eurydice - A3S sport pro - ACS Protect - ADA - Arcom - Areas Assurance - Arts Helio - ASG Securité - Atelier Ducrot  -

Atout Communication - Bernard Bres Solem - Bilicki Dhombre Osmo - BMW Moto Sud - Brasserie Milles La Sémillante - 

Caisse d’Epargne - Cartcom - CCI de Montpellier - CFA du Sport Languedoc Roussillon - Chaptal Location - Choosit - Cogim - 

Colas Midi Mediterrannee - Comeca - Comité de Handball 34 - Courtyard Marriott - CREPS de Montpellier - Digitick - Domaine de 

Verchant - Domaine Cour Saint Vincent - EGM Entreprise Générale Méridionale - ESGC&F - FAST, Groupe Wallgreen - Flèches 

enseignes - FMB Konica Minolta - France Bleu Hérault - GFC Construction - Gierma Construction - GRDF - Groupe Angelotti - 

Groupe Grim Auto - Groupe NGE  - HRC - Husser Traiteur - Immo Conseil Finance - Intersport - Intuitu Patrimonia - JP ELEC - 

JS3M - Kyriad Prestige - La Poste - La Vista - Levy & Associes - Light Evenement - Loc Karting - Logic Immo - Mag2Health - 

Mediabat - Oc Santé - On l’agence -

Orsa  Event  -  Park&Sui tes 

Appart Hotels - Pépinière Ruiz - 

Pharmacie Causse - Pixelius - Prepar -

Promo Boissons - Radioshop -

Salager Serra - SARL Faustin - 

SARL Rodel - SCP Doutre  - SCP 

Promotion - Select - SFPP Alarmes - 

Sieur d’Arques-1 ère bulle - Sport 

Environnement - Temperia - Tropic 

Auto - Trucks Auto Glass - Vu du Web -

Wall Street English - YAM 34

#Partenaires Institutionnels

#Partenaire Titre
#Partenaires Offi ciels

#Partenaires Principaux

groupe Eovi Mcd

DE MONTPELLIER

montpellierhandball.com

VISIBILITÉ EQUIPEMENT
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Le service marketing du MAHB répondra à votre sollicitation avec  
une étude sur mesure afin de vous faire la proposition la plus adaptée  
à vos besoins.  

• Présence face maillot 

• Présence dos maillot 

• Présence maillot d’entraînement 

• Présence flan maillot 

• Présence short

• Présence maillot d’échauffement 

Tarif : à partir de 100 000.00 € HT / saison 

Vous souhaitez devenir Partenaire Principal du MAHB ? 

Bénéficier d’une visibilité majeure et exclusive sur la tenue de l’équipe ? 

Monter un projet d’activation spécifique dans le cadre de votre  
Partenariat et associer l’image de votre société à celle du club de handball  

le plus titré de l’histoire du sport Français ?

•  Présence tenue staff match: 

 Valable sur les tenues de l’entraineur,  
 entraineur adjoint et kiné 

 Signature dos haut et coeur chemise

 Valable sur toutes les compétitions

 Tarif : 5 000 € HT / saison

TENUES DE JEU TENUES HORS JEU

• Présence face maillot d’échauffement : 

 Valable sur toutes les compétitions

 Valable sur les tenues portées 

 Tarif : 7 500 € HT / saison

• Présence sur les tenues serpilleros : 

 Valable en championnat de France

 Présence sur avant et dos des tenues

 Tarif : 5 000 € HT / saison
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Associez l’image de votre société à celle du club le plus titré  
de l’Histoire du Handball Français à l’occasion des compétitions de Champion-

nat de France de D1 et de la Ligue des Champions.

•  Présence tenue staff match: 

 Valable sur les tenues de l’entraineur,  
 entraineur adjoint et kiné 

 Signature dos haut et coeur chemise

 Valable sur toutes les compétitions

 Tarif : 5 000 € HT / saison

TENUES HORS JEU

3 SOLUTIONS HORS JEU S’OFFRENT À VOUS 

• Présence face maillot d’échauffement : 

 Valable sur toutes les compétitions

 Valable sur les tenues portées 

 Tarif : 7 500 € HT / saison

• Présence sur les tenues serpilleros : 

 Valable en championnat de France

 Présence sur avant et dos des tenues

 Tarif : 5 000 € HT / saison

13
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• Bannière : L 300 x H 250 pixels (format .jpeg)
• Pop Up dès l’entrée sur le site : L 500 x H 900 pixels (format .jpeg)
Tarif : 500.00€ HT / semaine
Visuel à fournir par le client

Site web montpellierhandball.com (55 000 visites / mois) 
et partenaires.mahb.eu (5 000 visites / mois)

Pack Pop Up et bannière rectangulaire sur les pages accueil et actualités. 

Avec une base de données de plus de 20 000 contacts,  
les newsletter du MAHB s’adressent aux professionnels mais aussi  
aux particuliers. Envoyées de façon hebdomadaire à leurs cibles,  

ces outils comportent des espaces publicitaires qui vous permettront de 
communiquer auprès de votre cible. 

PUBLICITÉ SITES INTERNET PUBLICITÉ APPLICATION SMARTPHONE

PUBLICITÉ NEWSLETTER 

OFFRE PACKAGÉE COMPRENANT 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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Avec déjà près de 7 500 téléchargements depuis janvier 2014 
l’application du MAHB est devenue une référence dans le handball  
professionnel. Cet outil est mis à votre disposition dans le cadre de  
stratégies de communication virale par le biais de deux supports :

PUBLICITÉ SITES INTERNET PUBLICITÉ APPLICATION SMARTPHONE

PUBLICITÉ NEWSLETTER 

OFFRE PACKAGÉE COMPRENANT 

OFFRE PACKAGÉE COMPRENANT 

•  L’interstitiel – publicité en plein écran appa-
raissant 
durant 3 à 4 secondes à l’ouverture de l’application.

L 560 x H 1015 pixels (format .jpeg)
Tarif à la semaine : 600.00€ HT
Visuel à fournir par le client

•  La bannière publicitaire de bas d’ap-
plication 

L 640 x H 150 pixels (format .jpeg)
Tarif à la semaine : 400.00€ HT
Visuel à fournir par le client

•  Bannière carré : L 315 x H 250 pixels 
Tarif à la semaine : 300.00€ HT

•  Bannière rectangulaire : L 650 x H 200 pixels 
Tarif à la semaine : 250.00€ HT
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Avec près de 25 000 billets grand public et 13 000 billets VIP édités par saison, le 
Eticket est un moyen sûr et efficace pour communiquer auprès d’une cible précise. 

PUBLICITÉ BILLETERIE

•  Encart publicitaire E billets 
L 300 x H 300 pixels

Tarif à la saison : 2 000.00€ HT

Ce billet est unique et nominatif. Il ne peut être revendu. Son porteur doit être muni d’une pièce d’identité. En cas de doublon de billet,

le porteur dont l’identité ne sera pas conforme se verra refuser l’entrée et s’expose à des poursuites judiciaires.

Par l’achat du présent billet, l’acquéreur se soumet aux conditions d’utilisation suivantes :
-L’entrée dans l’enceinte sportive est soumise au contrôle de la validité du billet. Le présent billet est uniquement valable s’il est imprimé à 100% sur du papier blanc, vierge, au format A4 ou A5, en couleur ou en noir et
blanc. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés et seront considérés comme non valables. Le MAHB ne sera pas responsable des anomalies pouvant survenir en
cours d’impression du billet.
-Le présent billet est personnel et unique. Son propriétaire devra être muni d’une pièce d’identité officielle en cours de validité lors du contrôle à l’entrée de l’enceinte sportive. En cas de doublon de billet, le porteur dont
l’identité ne sera pas conforme se verra refuser l’entrée et s’expose à des poursuites judiciaires. Le propriétaire du titre s’engage à conserver son billet pendant toute la durée de la manifestation sportive. Toute sortie de
l’enceinte est définitive.
-L’achat et la vente de billet hors du circuit de vente officiel sont interdits. Le vendeur hors du circuit de vente officiel s’expose, en application de l’article 313-6-2 du Code pénal, à une amende de 15 000 €.
-Le MAHB se réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exclure de l’enceinte sportive, toute personne en état d’ivresse. L’introduction de boisson alcoolique dans l’enceinte sportive est interdite. L’auteur de ces
comportements s’expose notamment à une amende de 15 000€ en application des articles L. 332-3 à L. 332-5 du Code du sport.
-L’acquisition du présent billet emporte adhésion par son propriétaire au règlement intérieur de l’enceinte sportive accueillant la manifestation.
-En cas d’annulation de la manifestation sportive, seul le prix du billet sera remboursé. Les frais de location et frais annexes ne sont pas compris dans le remboursement.�

Nom de la salle

Nom de l'événement

 Samedi 01 Janvier 2000 à 00h00 

Rang 1529 Place N°Tribune E

Tarif 44,64

Lantin

Lantin

3669463Transaction

pub 2pub 1

1234567890

OFFRE PACKAGÉE COMPRENANT 

 BILLET GRAND PUBLIC 

 BILLET VIP 
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Ce billet est unique et nominatif. Il ne peut être revendu. Son porteur doit être muni d’une pièce d’identité. En cas de doublon de billet,

le porteur dont l’identité ne sera pas conforme se verra refuser l’entrée et s’expose à des poursuites judiciaires.

Par l’achat du présent billet, l’acquéreur se soumet aux conditions d’utilisation suivantes :
-L’entrée dans l’enceinte sportive est soumise au contrôle de la validité du billet. Le présent billet est uniquement valable s’il est imprimé à 100% sur du papier blanc, vierge, au format A4 ou A5, en couleur ou en noir et
blanc. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés et seront considérés comme non valables. Le MAHB ne sera pas responsable des anomalies pouvant survenir en
cours d’impression du billet.
-Le présent billet est personnel et unique. Son propriétaire devra être muni d’une pièce d’identité officielle en cours de validité lors du contrôle à l’entrée de l’enceinte sportive. En cas de doublon de billet, le porteur dont
l’identité ne sera pas conforme se verra refuser l’entrée et s’expose à des poursuites judiciaires. Le propriétaire du titre s’engage à conserver son billet pendant toute la durée de la manifestation sportive. Toute sortie de
l’enceinte est définitive.
-L’achat et la vente de billet hors du circuit de vente officiel sont interdits. Le vendeur hors du circuit de vente officiel s’expose, en application de l’article 313-6-2 du Code pénal, à une amende de 15 000 €.
-Le MAHB se réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exclure de l’enceinte sportive, toute personne en état d’ivresse. L’introduction de boisson alcoolique dans l’enceinte sportive est interdite. L’auteur de ces
comportements s’expose notamment à une amende de 15 000€ en application des articles L. 332-3 à L. 332-5 du Code du sport.
-L’acquisition du présent billet emporte adhésion par son propriétaire au règlement intérieur de l’enceinte sportive accueillant la manifestation.
-En cas d’annulation de la manifestation sportive, seul le prix du billet sera remboursé. Les frais de location et frais annexes ne sont pas compris dans le remboursement.�

Nom de la salle

Nom de l'événement

 Samedi 01 Janvier 2000 à 00h00 

Rang 1529 Place N°Tribune E

Tarif 44,64

Lantin

Lantin

3669463Transaction

pub 2pub 1

1234567890



PUBLICITÉ BILLETERIE

•  Encart publicitaire E billets 
L 300 x H 300 pixels

Tarif à la saison : 2 000.00€ HT

OFFRE PACKAGÉE COMPRENANT 

 BILLET GRAND PUBLIC 

 BILLET VIP 
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