


CE QU'IL FAUT SAVOIR

Le sponsoring, ici sportif, est un soutien financier ou
matériel apporté en échange de différentes formes de
visibilité et de collaborations.

Le mécénat, lui, est un soutien financier ou matériel
apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire.

Le mécénat bénéficie d'une réduction d'impôts de 60%.

Le sponsoring est une charge déductible du résultat
imposable d'une entreprise.



Le Club de Kayak des Ponts-de-Cé est un club créé en
2016, comptant un peu plus de 70 licenciés.

Situé au bord de la Loire, nous sommes l’un des rares clubs
de la région à pouvoir exercer notre activité sur ce fleuve
mythique et majestueux. 

LE CLUB

Il participe également à l'animation touristique locale, en
accueillant un peu plus de 3000 personnes chaque été. 

Les valeurs que nous transmettons

la veille et la
préservation 

du site de pratique

Entraide et
solidarité

le goût 
de l'effort

L'apprentissage de
l'autonomie



Notre modèle économique

Forme des jeunes

Activité
sportive 

Finances

Activité
touristique

Du matériel roulant (mini bus / remorque)
Du matériel nautique pour l'activité sportive (pagaies,
gilets, bâteaux...) 
Du matériel nautique pour l'activité touristique

Actuellement, nous voyons nos besoins grandir et nous
avons la nécessité d'investir : 

Grâce à l'activité sportive du club, nous formons des jeunes,  
qui nous aident l'été à réaliser notre activité touristique.

Cette activité touristique justement, nous permet de récolter
des finances qui vont soutenir l'activité sportive du club et
créer des emplois. 



le développement financier et sportif du club

la croissance de notre notoriété sur le territoire

la participation à l'animation locale

NOTRE VOLONTÉ 
Pour nous, mettre en place cette stratégie permettra
l’élaboration de 3 axes que sont : 

Afin de pouvoir réaliser ces 3 axes, nous souhaitons
impliquer des entreprises : 

ayant un ancrage local

ayant des valeurs communes aux notres 



POURQUOI NOUS ? 

Nous sommes source de visibilité et d'originalité.

Nous sommes acteurs de l'animation locale et
générons de l'économie induite sur le territoire.

Nous avons des valeurs fortes.

Le kayak est un sport en plein essor, à deux ans
des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Matthieu Tourault



NOTRE OFFRE

Notre ambition est de faire en sorte que notre partenariat
soit gagnant-gagnant.

un espace publicitaire physique 
Sur notre véhicule
Sur  nos supports de communication (flyers,
panneau...)
Sur nos embarcations (sportives et touristiques)
Sur les accessoires à la pratique (gilets, pagaies,
casques...)

un espace publicitaire digital 
Notre site internet
Nos réseaux sociaux (facebook, instagram,
Linkedin)

Nous pouvons vous proposer : 


