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Profitez de la large communauté grenat pour diffuser 
votre marque sur les différents canaux web du club.

RÉS EAUX SOCIAUX *

Parrainez la composition de l'équipe - Tarif : 4 500 € HT la saison
 49 603 vues en moyenne    32 034 personnes touchées en moyenne

(Publiée H-1 avant le coup d'envoi - Facebook, Instagram, Twitter et site Officiel - 38 matches)

Parrainez le score de la rencontre - Tarif : 4 500 € HT la saison
 26 932 vues en moyenne  58 128 personnes touchées en moyenne   17 972 comptes atteints en moyenne

(2 fois par match, mi-temps et fin du match - 38 matches)

Parrainez le groupe publié des Grenats  - Tarif : 3 750 € HT la saison
 22 206 vues en moyenne   34 953 personnes touchées en moyenne   12 207 comptes atteints en moyenne

(Publié J-1 avant chaque match - Facebook, Instagram, Twitter et site Officiel - 38 matches)

Parrainez le Grenat du mois - Tarif : 2 500 € HT la saison 
 12 548 vues en moyenne   660 votes en moyenne sur le site officiel

(Publication vote et résultat - Facebook, Instagram, Twitter et le site Officiel - 20 publications)

Parrainez l'Homme du match - Tarif : 2 000 € HT la saison
 11 042 vues en moyenne   1 055 votes en moyenne sur Twitter

(Publication vote - Uniquement sur Twitter - 38 matches)

Parrainez l'agenda et les résultats du week-end - Tarif : 1 500 € HT la saison
 9 196 et 11 377 vues en moyenne

(Annonce des matches de l'équipe professionnelle Grenat et des équipes phares - Instagram, Twitter et le site Officiel - 38 matches)

Parrainez le live score de la journée - Tarif : 1 000 € HT la saison
(Twitter - 2 fois par match - 38 matches)

S ITE INTE RNET *

Exposez votre marque en exclusivité en haut de page sur la bannière du site (728 x 95 pixels) 

Tarif : 1 000 € HT le mois
Affichez votre publicité en exclusivité sur le côté droit de la page (370 x 248 pixels)

Tarif :  600 € HT le mois
Affichez votre publicité en exclusivité sur la bannière mobile en haut de page (320 x 50 pixels) 

Tarif : 750 € HT le mois

826 656 visites en 
moyenne par mois
sur le site officiel

*Fichier fourni par le partenaire

210 664 fans sur Facebook
158 100 followers sur Twitter
86 000 abonnés sur Instagram

5 151 032 pages vues 
en moyenne par mois 

sur le site officiel


