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Nos domaines dʼexpertise

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 2013, Sports Business Consulting est une
association d'étudiants de lʼEDHEC Business School qui
réalise des missions rémunératrices auprès dʼentités du
monde du sport (fédérations, clubs, sportifs professionnels,
entreprises, startups, etc).

La Junior Agence est structurée en 5 pôles, chacun affilié à
lʼun des domaines dʼexpertise suivants:

Évènementiel

Communication
Créations
graphiques

Études,
conseil

Prospection et
aide au

développement



ÉVÈNEMENTIEL

Val de Lys Entreprendre
Un défi sportif inter-entreprises en
collaboration avec Val de Lys
Entreprendre, un réseau indépendant

dʼentreprises

Fight For Life
Un gala de boxe thaï caritatif
organisé en collaboration avec le club
Luxury Fight Gym devant près de

3000 personnes

Table Ronde

De la conception à la réalisation terrain, nous organisons vos
événements afin de faire connaître votre entité et fédérer
autour des valeurs du sport.

Depuis près dʼunedizainedʼannées, nos compétences logistiques
(plans dʼaction, billetterie…) et prospectrices (recherche de
partenariats, communication, créations graphiques…) nous
permettent de donner vie à vos événements physiques comme
digitaux.

Quelques exemples...

Organise ́e dans le cadre du Sports
Business Challenge, autour de la

problématique “Quelle innovation
pour relancer le sport amateur ?”



TENNIS CLUB DE ROUBAIX
LOSC E-SPORT

Démarchage de partenaires
pour le club.

IMG
Démarchage de sponsors

pour le tennisman français
Hugo Gaston.

CRYOBAIN

Démarchage des sites de
préparation aux JO 2024 pour les

équiper avec Cryobain.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Nous vous accompagnons dans le développement de votre
entreprise à travers la prospection de futurs clients, sponsors ou
ambassadeurs pour votre entreprise, la réalisation de bases de
données clé en main ou encore à travers la réalisation de plaquettes
de démarchage.



Grâce a ̀ la collecte et lʼanalyse de données, nous vous aidons à
comprendre les problématiques du monde du sport que votre
structure peut être amene ́e a ̀ rencontrer : manque de visibilité,
mauvaise connaissance de la cible, manque de transformation
suite à la prospection.

Voici, par exemple, ce que nous avons éte ́ amene ́s a ̀ faire :

ÉTUDE ET CONSEIL

Recherche de missions auprès des entités du monde du sport

Étude de satisfaction

Étude de marché

pour le réseau Val de Lys Entreprendre
définition dʼaxes dʼamélioration pour
la réédition de leur défi sportif inter-

entreprises, en 2020

pour lʼEDHEC Business School
évaluation de la pertinence de la
création dʼun Master of Science

centré sur le sport.

pour Lucas Pouille, joueur de tennis
professionnel français, sélection dʼune
dizaine de marques susceptibles
dʼétablir des partenariats sur le long

terme.

pour lʼAgence Nationale du Sport
évaluation de lʼimpact de chacun

de ses réseaux sur son public.

Étude dʼimplantation

Étude sur la stratégie
de communication



COMMUNICATION

De la gestion de vos réseaux sociaux à travers lʼélaboration
de plans de communication physiques ou digitaux :
Community Management, promotions de vos événements
(flying, affiches...).

Du démarchage de médias pour accroître votre visibilité.

Du démarchage de personnalités du monde du Sport
Business, pour mieux relayer votre événement, organiser des
conférences sur un thème défini ou des interviews.

Sport Entreprendre
Prospection médias

Cryobain
Réalisation et exécution dʼun

plan de communication

SBChroniques
Rédaction dʼarticles sur le monde

du Sports Business

Nous vous aidons à vous développer pour obtenir plus de
visibilité, comme sur les réseaux sociaux. Pour une stratégie de
communication efficace et dynamique de A à Z, nous nous
occupons par exemple :



Photos et vidéos
lors de vos
événements.

Design de plaquettes de démarchage

Supports de communication : affiches, flyers, logos, visuels
pour les réseaux sociaux.

Identité graphique (refonte de site internet, charte
graphique et logo).

CRÉATION GRAPHIQUE
Nous vous aidons à améliorer votre vitrine à travers la réalisation de
créations graphiques. Nous pouvons nous charger d'une refonte totale de
votre charte graphique, de la poursuite d'une charte actuelle, ou encore
seulement de son amélioration. Nos créations peuvent être :

1.

2.

3.

4.

5.

Création et design de
sites internet.



NOS RÉALISATIONS
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



Chaque prestation étant unique, la
facturation se fait sur devis. Pour toute
demande dʼinformations ou de devis,
vous pouvez nous contacter

RDV sur nos réseaux sociaux :

SBC - Sports Business Consulting

@Sports_business_consulting

Sports Business Consulting (SBC)

Association Sports Business Consulting
24, avenue Gustave Delory

59057 ROUBAIX

Axel Loup
Co-Président, Responsable Junior Agence

axel.loup@sportsbc.net
06 30 30 67 72

RÉSEAUX

CONTACT




