
LES AIGLES DE NICE  LES AIGLES DE NICE  
 

Hockey sur Glace  
www.elite.nicehockey.fr



NOTRE HISTOIRE 

Naissance 

du Club

1969
Champion de

France D2

2008
Champion de

France D1 montée

en Ligue Magnus

2016
Premiers Playoffs

Ligue Magnus

2019
1/2 finale de

Coupe de France 

2020



notre club, une démarche rse !

Formation professionnelle !
 

Processus de formation proposé
à nos joueurs pour préparer
leur reconversion après leur

carrière sportive  
  

Un Club formateur !
 

 Fomer de futurs joueurs
professionnels

 
  

Un Club citoyen et engagé ! 
 

Collecte solidaire pour l'Ukraine 
Soutien mouvement Octobre

Rose 

Fonds de Dotation Les Aigles de
Nice 

 
Mise en place du Fonds de

Dotation Les Aigles de Nice en
2021 afin  de pouvoir soutenir

toujours plus de causes 



pourquoi nous rejoindre 

Associer les valeurs du sport à
son entreprise : 

L’esprit d’équipe, la combativité ou
encore l’effort, sont des valeurs

propres au Hockey.

 Une communication non
commerciale : 

Profiter du sport et de ses émotions
pour étendre l’impact de son message.

Développer une proximité : Lier
son image à celle de l’équipe et donc

se rapprocher d’une nouvelle
communauté.



La Ligue Magnus 

 MATCHS 

 +44
MATCHS

TÉLÉVISÉS 

COUPE DE
FRANCE

 12
 EQUIPES



NOS Chiffres
clés 



7 900 4 600 6 400
Abonnés sur 

Facebook 
Followers sur 

Instagram 
Personnes qui 
visitent  le site

par mois

400 000 
Visiteurs par 

an

350 
Licenciés au 

Club

3e
Sport le plus 

populaire à Nice



NOS PACKS sur mesure 

BRONZE  3 000 € à 4 999 € ARGENT 5 000 € à 8 999  € OR 9 000 €  à 14 999 €

*frais techniques à la charge de l'annonceur 

PLATINE + de 15 000 €



BRONZE 
- Invitation à 2 évènements sur 5 - Référencé sur notre site internet 

-  Réduction de 10% sur la boutique

- Présence sur l'annuaire des partenaires 

-Publication de bienvenue instagram et facebook 

- 1 er tour de la Coupe de France à domicile

3000 € à 4999 €

ARGENT 
5000 € à 8999 €
Remise de 150 €

- Tous les avantages du pack précédent

- Réduction 15 % sur la boutique 

- Visite des vestiaires 

- Présence sur le photocall 

- Interview d'un joueur dans vos locaux 

- Play-downs offerts à domicile

- Tous les avantages des packs précédents

- Réduction 20 % sur la boutique 

- Assister à un entrainement 

- Annonces micro

- Play-downs + Coupe de France offerts à domicile 

OR
9000 € à 14 999 €
Remise de 300 €

- Tous les avantages des packs précédents

- Si acceptation de la nouvelle loge " la loge des Aigles" 2 places offertes  

- Tous les matchs de Coupe de France et phases finales offerts à domicile

PLATINE
+ DE 15 000 €
Remise de 500 €

VOS AVANTAGES PAR PACK



Nos offres 
à la carte 



A. Bas avant

B. Côté culotte

C. Arrière culotte jambes

D. Avant culotte

E. Arrière culotte centre

F. Manches  

G. Casque
 

H. Logo opposé cœur  

I. Dos du maillot (bas)

J. Dos du maillot (haut)

K. Epaules

L. Centre du maillot (bas)

M. Centre du maillot (haut)

N. Bottes gardien

equipement 
2000 €ht

3000 €ht

 3500 €ht

4000 €ht

4000 €ht

5000 €ht

5000 €ht
 

6000 €ht

6000 €ht

 7000 €ht

12 OOO €ht

7000 €ht

40 000 €ht

7000 €ht
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visibilité 
Patinoire 



dans le nid  
Parrainage démarrage chaque tiers

Parrainage Prison

Parrainage Buts Nice

Parrainage Fin Victoire / Fin défaite

Panneau Scoring

Bâches escaliers

Spot publicitaire (25 sec / 5 fois par
match)

Contremarches

Surfaceuse
 

1400 €ht

1400 €ht

1400 €ht

1400 €ht

1500 €ht

1500 €ht

 2800 €ht

3000 €ht

5000 €ht
 



Bâches rond de zone 
 8000 €HT / Bâche 

Bâches ligne bleue 
7500 €HT / Bâche  Bâches zone de but 

4000 €HT  les 2 baches  



Bâches sous glace
  2000 €HT / Bâche  

Bâches bord de glace : 
Face tribune : 2800 €HT 

Face écran géant : 1000 €HT

Sticker vitre 
2200 €HT unitaire



Annonce micro

Parrainage Match

Parrainage joueur

Parrainage joueur du mois

Mascotte

Loges

Animation / tiers temps

1000 €HT

2500 €HT

3000 €HT

3000 €HT

3000 €HT

9000 €HT

500 €HT / animation 



print 
digital



5O0 €HT

1500 €HT

3000 €HT

2000 €HT/mois

Encart sur le calendrier

Roll up

Logo sur la billetterie

Flyers

Print

Print  



Publicité «pop-up» sur le site 

Interviews à domicile OUT (Facebook)

Post réseaux sociaux unitaire 

E billetterie

SMS Résultats

Encart site internet Front Page par mois

Affiche de match domicile

Stories buts (Instagram et Facebook)

Interviews à domicile IN (Facebook)

Résultats des matchs

DIGITAL

- 6000 visiteurs par mois 
- Majoritairement des niçois
- 3,38 pages vues par session

 

- 7900 abonnés 
- 3500 personnes touchées par

publication en moyenne 
- taux d'engagement de 15%

 

- 4600 followers 
- 4500 comptes touchés  par mois

- taux d'engagement de 15%
- 3000 interactions par mois

 

2500 €HT

2200 €HT

2000 €HT

2000 €HT

1500 €HT

1500 €HT

1200 €HT

500 €HT

700 €HT

500 €HT



Nos salons 
vip

les tarifs concernent les 22 matchs de la saison régulière
 (voir conditions selon votre pack)



Nos salons VIP

un salon très convivial qui favorise l'échange et le
partage tout en associant confort et  

restauration de qualité. 
(12 personnes) 

Salon ISA Interim 
1700 €HT / Personne 

Salon Ford 
1150 €HT / Personne  

un salon qui favorise les  prises de contact
entre les différents partenaires tout cela

accompagné d'un repas de qualité.
 (60 personnes)  

https://www.kozikaza.com/kazaplan/14408852/edit


Nos espaces
Bord de glace 

les tarifs concernent tous les matchs de la saison 



Nos espaces Bord de glace  

Venez vivre le match au plus près des joueurs et profitez
en pour partager ce moment de convivialité  vos invités

accompagné d'une restauration de qualité.   
(2 personnes MINIMUM)

La loge des Aigles
70 € HT /Personne 

Espace  FONDS DE DOTATION 
70 € HT /Personne / Match 

 

Faites vivre une expérience incroyable à vos collaborateurs et clients !
Privatisez l'espace bord de glace le temps d'une soirée et venez vivre le
match tout en échangeant autour des produits D'UN DE NOS MULTIPLES

TRAÎTEUR . (20 personnes minimum) 

https://www.kozikaza.com/kazaplan/14414616/edit


LES AIGLES DE NICE  LES AIGLES DE NICE  
Anthony Martory - RESPONSABLE COMMERCIAL 

 
E-mail : anthony.martory@nicehockey.fr 

Tel : 07.66.33.99.64

TERENCE PINAI - RESPONSABLE  COMMUNICATION
 

E-mail : TERENCE.PINAI@nicehockey.fr 
Tel : 06.41.16.79.45


