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SPONSORING & MÉCÉNAT :
LE PROGRAMME INCONTOURNABLE
QUI BOOSTE LES REVENUS DE SPONSORING
Ce n'est un secret pour aucune structure sportive ou sportif individuel, qu'ils soient
amateurs ou professionnels : trouver et conserver sponsors et mécènes relève de nos jours du
parcours du combattant. Alors que l'on constate une baisse drastique ou stagnation des
subventions accordées par les collectivités, la concurrence est de plus en plus forte et les
compétences requises de plus en plus pointues pour développer des partenariats dignes de
ce nom. Pour résoudre cette problématique, SPONSORING & MÉCÉNAT propose des solutions
clé-en-mains pour accompagner les sportifs dans ce domaine si spécifique mais ô combien
vital pour eux. Explications.

Augmenter ses revenus de sponsoring grâce à des procédés approuvés par les plus grands. Tel est
le credo de SPONSORING & MÉCÉNAT , le programme évolutif idéal qui accompagne durablement
structures sportives et sportifs de tous horizons. Imaginées et mises en œuvre par Allan Kinic et
Damien Boussicut , deux experts en communication et en marketing sportif, les solutions

proposées offrent un accompagnement personnalisé et un travail de communication et marketing
ultra-performant. Forts de plusieurs années d'expérience dans le milieu sportif, grâce notamment à
l'accompagnement de clubs et de sportifs de tous niveaux (de départemental à international), les
deux fondateurs utilisent ainsi des techniques aussi innovantes qu’efficaces dont eux seuls ont le
secret.
Preuve de l'efficacité des solutions proposées par SPONSORING & MÉCÉNAT , plus de 450
structures ont d'ores et déjà été formées et plus de 1000k ont été générés en sponsoring. Grâce au
programme proposé, elles ont accru leur visibilité sur le digital et auprès des médias, convaincu
leurs différents prospects à sceller des partenariats solides, mais aussi augmenté leur notoriété au
travers de leur réseau et bien évidemment gonflé considérablement leurs revenus de sponsoring.
Ainsi, SPONSORING & MÉCÉNAT offre des solutions d'accompagnement incontournables pour les
structures sportives et les sportifs. Avec un programme qui permet de comprendre tous les rouages
et les enjeux du sponsoring, la méthode garantit des résultats jusque là inégalés pour accroître sa
notoriété et sa visibilité tout en maximisant ses chances de sceller de nouveaux partenariats
solides. Pourquoi s'en priver ?
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