Un accompagnement 360°, du digital au sponsoring

Adjan Business Sport
accompagne les clubs amateurs,
semi-pro et pro dans le
développement de leur stratégie
commerciale. Du sponsoring à
l’activation de réseaux, en passant
par la communication et
l’événementiel, notre équipe est à
votre écoute pour répondre à vos
problématiques et enjeux.

Ils nous font confiance :

ADJAN c'est :
Une offre complète vers une autonomie
et une pérennité grâce à :

Un réseau
national
de 100 clubs

Une équipe
de
15 experts

180
événements
par an

4 rencontres
exclusives
ADJAN

1500 entreprises
partenaires
en France

Un
accompagnement
360 personnalisé

Un accompagnement sur mesure,
personnalisable selon les
problématiques (communication)
Du sponsoring au niveau local et
national
Des activations commerciales :
campagnes mail, sms, réseaux sociaux,
vidéos
Des événements toute l'année:
rencontres partenaires, soirées, petits
déjeuners business, animations de
réseaux et des team-buildings
Du digital avec notre application BtoB :
Adjan Rézo permettant de vous mettre
en contact avec 1500 entreprises
Monétisation de la donnée : jeux
concours
Fan experience : Billetterie

Nos
ambassadeurs

Christophe
JAMMOT

Philippe
SAINT-ANDRE

Mickaël
ZEZE

Ils en parlent...

Alain BERNARD,
Vice-président du
Cercle des nageurs
d’Antibes

"Adjan accompagne le CN Antibes
sur la structuration et la stratégie de
communication. Cette expérience
révolutionne nos liens avec nos
partenaires en les dynamisant
activement pour valoriser leurs
engagements à nos côtés. Malgré le
contexte sanitaire, nous développons
activement notre réseau de
partenaires. Une expérience
indispensable !”

« En 2020, beaucoup de clubs
sportifs sont confrontés aux
mêmes problématiques : trouver
des bénévoles et réunir un
budget pour permettre aux
licenciés d’évoluer au plus haut
niveau. L'accompagnement
Adjan répond parfaitement à ces
2 enjeux, en facilitant la gestion
du club et en transformant
radicalement son modèle
économique. »

Yvan Courtine
Président
Commission
Partenaire du Villers
Handball
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Contactez-nous !
03 72 60 60 31
06 71 93 54 92
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www.adjan.fr

