
#Playforwin 

DOSSIER DE SPONSORING 



C’est en 1982 que le HC Prilly fût créé et fit ses premiers pas en 4ème ligue. Dès lors le club n’a cessé de s’imposer. 

En 40 ans, le club est passé des « Amis du Galicien » au « HC Prilly Black Panthers » de la 4ème ligue à la 1ère ligue, le plus haut niveau amateur du hockey Suisse. Du-

rant toutes ces années le club fût un élément important de la formation en intégrant régulièrement de jeunes joueurs issus de la région. 

Malheureusement, faute de financement et de moyen, les Black Panthers n’eurent pas d’autre choix que de retourner en 2ème ligue.  

Depuis cette année le club n’a jamais oublié son but :  

Devenir un club phare de 1ère ligue 

Afin de s’y préparer, le club met toute sa voracité d’année en année pour être le club de référence dans son championnat. Depuis plusieurs années déjà, l’équipe figure 

en tête des classements et est redoutée par ses adversaires. L’équipe avait même touché son but lors de la saison 19/20 en gagnant le droit d’une promotion en 1ère 

ligue mais la situation sanitaire et économique due au COVID-19 a obligé les Black Panthers à revoir leurs plans et rester en 2ème ligue. 

Les Black Panthers sont formés d’un noyau de joueurs expérimentés et de jeunes de la région, qui répondent toujours présent peu importe la taille du défi qui les 

attend. 

Malgré les excellents résultats de l’équipe sur le plan sportif et l’investissement du comité, le manque de capital empêche le club d’évoluer et de toucher à son but. 

Le HC Prilly Black Panthers n’est pas seulement un club, mais c’est une grande famille composée des joueurs, d’un comité, de bénévoles et de partenaires qui s’unissent 

pour défendre des valeurs communes qui sont…. 

Respect, Passion et Performance 

 

Historique 



 

Objectifs du club 

A court terme 

• Contribuer au développement des joueurs de la région 

• Rester le club amateur régional de référence 

• Entretenir et fédérer notre communauté qui nous est chère 

• Augmenter notre visibilité dans les médias 

• Développement de nos réseaux sociaux 

• Création d’une chaine Youtube  

• Contribuer au développement de nos partenaires 

 

A moyen terme Promotion en 1ère ligue 



3-4 
Manifestations/ an 

2’500 
Visiteurs/ mois 

CHF 90’000 
Budget/ an 

7  
membres au comité 

30-35  
matchs/ an 

~10’000  
Spectateurs/ an 

20-25 
Contingent/ an 

15  
bénévoles 

 

Le club en quelques chiffres 

1-2 
Publications/ sem. 

En cours 



 

 Partenaires Club 



 

Bronze 

• Visibilité de votre logo sur un 
des emplacements ci-présents 

• Distribution de vos flyers lors 
de nos matchs 

• Présence de votre logo sur 
notre site internet 

Dès CHF 1’000.- 

Note: Les emplacements latéraux compren-
nent gauche et droite 

 

 



 

Argent 

• Visibilité de votre logo sur un 
des emplacements ci-présents 

• Distribution de vos flyers lors 
de nos matchs 

• Présence de votre logo sur 
notre site internet 

• Visibilité sur nos publications 
sur les réseaux sociaux  

Dès CHF 2’000.- 

Note: Les emplacements latéraux compren-
nent gauche et droite 



 

OR 

• Visibilité de votre logo sur un 
des emplacements ci-présents 

• Distribution de vos flyers lors 
de nos matchs 

• Présence de votre logo sur 
notre site internet 

• Visibilité sur nos publications 
sur les réseaux sociaux  

• Visibilité lors de nos communi-
cations (calendriers, flyers, vi-
déos) 

Dès CHF 3’000.- 

Note: Les emplacements cuissette compren-
nent avant et arrière 



 

Platine 

• Visibilité de votre logo sur un 
des emplacements ci-présents 

• Distribution de vos flyers lors 
de nos matchs 

• Présence de votre logo sur 
notre site internet 

• Disponibilité de l’équipe pour 
un évènement d’entreprise  

• Invitation pour le repas de sou-
tien 

• Vidéos ou photos publicitaires 
personnalisées 

• Autres prestations sur mesures 

Dès CHF 5’000.- 



 

Récapitulatifs des partenaires Club 

 Bronze Argent Or Platine 

Visibilité de votre logo sur un des emplacements     

Distribution de vos flyers lors de nos matchs     

Présence sur notre site internet     

Visibilité sur nos publications sur les réseaux sociaux      

Visibilité lors de nos communications (programme de 
match, calendriers, flyers, vidéo) 

    

Disponibilité de l’équipe pour un évènement d’entreprise     

Invitations pour le repas de soutien (2x)     

Vidéos ou photos publicitaires personnalisées 
 (hors frais de production) 

Option Option Option  

Autres prestations sur mesures Option Option Option  

Tarifs Dès 1‘000.- Dès 2’000.- Dès 3’000.- Dès 5’000.- 

Chaque partenaire bénéficiera également de: 2 cartes supporters VIP Prilly d’une valeur de 100.-  /pièce donnant accès à tous nos matchs gratuitement ainsi 

qu’un verre de bienvenue, accès au vestiaire et au bord de glace pour vivre des émotions de l’intérieur et une invitation pour chacun de nos apéritifs d’avant 

match regroupant tous nos partenaires (entre 3 et 6 selon la longueur de la saison) 



 

 Partenaires aréna 



Le HC Prilly Black Panthers vous propose d’associer l’image de votre société à celle de son club mais également à celle de 

l’infrastructure qu’il occupe, la Vaudoise aréna. 

 

La Vaudoise aréna en quelques chiffres c’est: 3 patinoires, 4 piscines, 1 centre de tennis de table et d’escrime, des espaces de 

salles de conférences et séminaires de plus de 1000m2 et un restaurant. 

 

Mais c’est aussi:  1’000 visiteurs quotidiens pour la pratique sportives et de loisirs, 2’400 écoliers, 1’000 patineurs public 

mensuel en période hivernale, 4 clubs résidents de hockey/patinage et son mouvement junior, plus de 100 équipes adverses 

et corporatives et un taux d’occupation proche des 100%. 

 

Le HC Prilly Black Panthers peut vous proposer des emplacements publicitaires sur les bandes des patinoires intérieures 

(patinoires d’entraînements) et extérieures ou il joue et s’entraine mais également ou les visiteurs viennent s’initier au pati-

nage. Les dimensions des bandes disponibles varient de 1000x850 à 3000x850 et nous vous proposons de les acquérir soit par 

module (dimensions précises sur demande) soit au mètre pour vous proposer une solution sur-mesure et s’adapter à votre 

budget.  

 

Partenaires aréna 



 

 

Les modules disponibles: 

• 3000 x 850mm 

• 2700 x 850mm 

• 2000 x 850mm 

• 1000 x 850mm 

 

Tarif: 

 CHF 1’000.- / 

Mètre 

Note: Hors frais de production et installation 

Solution par module 

VOTRE LOGO 



 

 Solution sur-mesure 

Nous pouvons proposer: 

• De vous regrouper à 3    
entreprises sur un module 

• De vous regrouper à 2    
entreprises sur un module 

• Un visuel original et ou 
plus conceptuel pour vous 
différencier 

Tarif: 

 CHF 1’000.- / 

Mètre 

Note: Hors frais de production et installation 



 

 Quelques exemples 

 

Tarif: 

 CHF 1’000.- / 

Mètre 

Note: Hors frais de production et installation 



 

Récapitulatifs des partenaires aréna 

 Bronze Argent Or Platine 

Dimension pour votre logo 1000-1500 x 850mm 2000-2700 x 850mm 3000 x 850mm Dès 4000x850mm 

Présence sur notre site internet     

Visibilité dans notre programme de match     

Invitations pour le repas de soutien (2x)     

Vidéos ou photos publicitaires personnalisées 
 (hors frais de production) 

Option Option Option Option 

Autres prestations sur mesures Option Option Option Option 

Tarifs 
De 1‘000.– à 1’500.- 

(Hors frais de productions) 

De 2’000.– à 2’700.- 

(Hors frais de productions) 

3’000.- 

(Hors frais de productions) 

Dès 4’000.- 

(Hors frais de productions) 

Chaque partenaire bénéficiera également de : 2 cartes supporters VIP Prilly d’une valeur de 100.– /pièce donnant accès à tous nos matchs gratuitement ainsi 

qu’un verre de bienvenue, accès au vestiaire et au bord de glace pour vivre des émotions de l’intérieur et une invitation pour chacun de nos apéritifs d’avant 

match regroupant tous nos partenaires (entre 3 et 6 selon la longueur de la saison) 



 

• Vous associez votre image avec celui d’un club 
ambitieux et reconnu pour ses grandes valeurs 

• Vous participez au développement du sport régio-
nal 

• Vous devenez un acteur principal du HC Prilly  

• Vous participez au développement de notre club 
et intégrez notre communauté 

• Vous tissez des liens avec nos membres et nos 
autres partenaires 

• Vous aurez la possibilité de bénéficier d’une visi-
bilité à moindre coûts pour faire connaitre votre 
entreprise 

• Vous disposerez de l’exclusivité de vos produits et 
services au sein de notre club en tant que parte-
naire club 

 

Vos avantages 



Ils nous font déjà confiance et pourquoi pas vous... 

Contact: 

HC Prilly Black Panthers 

Case Postale 168 

1008 Prilly 

 

+41 79 832 66 49 

comite.hcp@gmail.com   

 
Responsables sponsoring  

Steve Seppey 

+41 79 832 66 49 

steve.seppey@gmail.com 

 

Éric Bélanger 

+41 79 285 94 31 

ericbelanger06@gmail.com  


