Le réseau d’entreprises par tenaire du club de basket d’Andrézieux-Bouthéon

BIENVENUE
AU CLUB !

Dirigeants d’entreprises, commerçants, artisans, professions libérales,
investisseurs… Vous faites partie de la vie économique de la Loire, à ce titre
vous souhaitez :
 Rencontrer d’autres acteurs économiques et politiques de la région.
 Étoffer votre réseau.
 Promouvoir votre entreprise.
 Apporter votre soutien à un club phare à portée nationale.
 Faciliter l’échange avec des partenaires potentiels pour votre entreprise.
 Mais aussi… partager un moment convivial.

ABLS BASKET,
EN QUELQUES CHIFFRES
ABLS Basket est un club avec un
état d’esprit qui associe respect,
partage, effort et ambition depuis
1929.

Les matches de l’équipe première :
 Un sport, mais aussi un spectacle
 Près de 20 000 spectateurs par saison
 Plus de 20 matches événements au Palais
des Sports d’Andrézieux-Bouthéon
 Un public chaleureux, une ambiance
conviviale et familiale

 + de 300 licenciés.

 Une équipe proche de son public

 25 équipes.

 L’ABLS Basket est fier de pouvoir compter
sur le soutien de plus de 80 partenaires
privés attirés par le projet sportif et les
valeurs de l’ABLS Basket.

 Des équipes engagées en championnats
national, régional et départemental.
 Une structure composée de 15
entraîneurs diplômés dont plusieurs
Brevets d’État 1er
et 2ème degré.
 50 bénévoles
encadrés qui
participent
à la bonne marche
du club.
 2 gymnases dédiés
au basket-ball
 Un engagement au
quotidien dans des
projets sociétaux.

Pourquoi adhérer à Moneytime ?

Devenir partenaires de l’ABLS Basket à travers l’adhésion au Club Sport Business
Moneytime, c’est vivre des émotions fortes et vibrer à travers les résultats du club. Cela
vous permet aussi d’évoluer dans un milieu convivial et dont l’objectif est de faciliter
l’échange avec des partenaires potentiels pour votre entreprise. Ainsi, Moneytime
permet de vous constituer un réseau local solide tout en passant un moment de détente
et de passion.

ÊTRE ADHÉRENT
MONEYTIME :
 C’est se réunir une fois par mois en
avant-match au Palais des Sports
d’Andrézieux-Bouthéon
pour
se
présenter, partager et “réseauter“
dans l’ambiance de la rencontre.
 C’est participer à une réunion en
extérieure en semaine organisée
par Moneytime chez un partenaire
ou adhérent pour échanger en toute
détente, et partager des moments
conviviaux.
 C’est aussi un tournoi des partenaires,
des soirées, un speed meeting avec
d’autres réseaux d’entreprises…
 C’est également tisser des liens
toujours plus forts afin de faciliter les
échanges entre professionnels.

REJOIGNEZ-NOUS

VOS AVANTAGES ADHÉRENTS :
 2 places de matches à l’année : vous bénéficiez de places situées dans
une tribune dédiée en zone Moneytime.
 L’actu SMS : recevez en direct les infos du club : résultats de tous les
matches, news, arrivées de nouveaux joueurs, calendrier de la saison,
événements du club…
 Un accès, les soirs de match au salon VIP en présence des joueurs
et du staff
 Être invité lors des autres événements organisés par l’ABLS Basket.

Vous souhaitez plus de visibilité ?
Des packs partenaires avec plus de visibilité vous seront proposés en plus
de votre adhésion ainsi que des solutions de mécénats pour défiscalisation.

23 rue des Bullieux
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
contact@moneytime42.fr
Christophe PHILIPPE - Président
06 13 06 83 70
Johann SAUVAGE
06 69 9 1 98 44
Pierre-Julien MARRET
07 86 87 12 12
Catherine BONY
06 21 80 38 02

 Rencontres d’avant-match
 Des événements “affaires” mensuels :
 Petits déjeuners
 Conférences
 Rencontres avec
d’autres “club affaire”
 Visites d’entreprises partenaires
 Des évènements sportifs et ludiques :
 Tournoi des partenaires
 Déplacements à l’extérieur
 Soirées à thème

Association à but non lucratif - loi 1901

W WW.MO NE YT IM E 42 . FR

S u i v e z - n o u s

s u r

et

Conception :

CONTACTEZ-NOUS

Moneytime réunit les partenaires
du club Andrézieux-Bouthéon Loire
Basket qui souhaitent mieux se
connaître afin de développer leurs
affaires.
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Dans le cadre de sa relation privilégiée avec l’ABLS Basket, Moneytime est en
mesure de vous proposer une offre de partenariat adaptée à vos attentes.
Grâce aux infrastructures de l’ABLS Basket et à son organisation, nous
pouvons établir également des offres sur-mesure répondant aussi bien aux
problématiques des TPME que des entreprises de plus grande taille.

