
Devenez partenaire !

Le tournoi inter-entreprises de babyfoot du grand Ouest

3eme édition

Au bénéfice
de



Le Babyfoot-Challenge
Atmosphère

3eme édition
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www.babyfoot-challenge.com/2019

LE BABYFOOT-CHALLENGE 
2018 
EN QUELQUES CHIFFRES

80
ÉQUIPES

1500
TWEETS/RETWEETS 
COMMENTAIRES/  
MENTIONS J’AIME
SUR LE HASHTAG 
#BABYFOOTCHALLENGE

PLUS DE

250
PROFESSIONNELS 
PRÉSENTS

3920
PAGES VUES  
SUR LE SITE 
INTERNET

206
MATCHES
JOUÉS

37
ENTREPRISES 
PRÉSENTES

1 LIEU
RECONNU

COMMUNICATION DIGITALE
ET RELATIONS PRESSE 
AUPRÈS DES ENTREPRISES 
DU MAINE-ET-LOIRE

PRÉSENCE 
DANS L’AGENDA ECO
DU MAINE-ET-LOIRE

2331
BUTS 
MARQUÉS

11ENTREPRISES
PARTENAIRES

L’agence de communication angevine Atmosphère organise 
le troisième tournoi inter-entreprises de babyfoot. 

 
L’occasion pour les entreprises de la région de réseauter 

dans une ambiance sportive, ludique et conviviale tout en 
permettant de renforcer la cohésion de leurs équipes.

Devenir partenaire, c’est bénéficier d’une large visibilité 
auprès de nombreux acteurs économiques angevins, mais 

aussi surfer sur l’image d’un événement innovant.

Près de 400 personnes se déplaceront :  
profitez de cet événement attendu et suivi 

pour promouvoir vos couleurs ! 

DEVENEZ PARTENAIRE  
DU BABYFOOT-CHALLENGE /

ATMOSPHÈRE 2019 !

PAR BINÔMES,  
120 ÉQUIPES  

SE FERONT FACE LE
25 JUIN 2019  

AU FORUM DU THÉÂTRE LE QUAI.

Au bénéfice
de



www.babyfoot-challenge.com/2019

Les contreparties du sponsoring

un maximum de visibilité de votre entreprise tout le long de la soirée

Un babyfoot 
à votre nom

votre logo 
sur grand 

écran

inscription 
pour une 

équipe 
offerte

... et sur 
les écrans 

secondaires

Vos PLV

bâches 
à vos 

couleurs

emplacement 
pour votre 

stand

Annonces micro 
régulières des 

sponsors

Tout le long de la soirée, avant 
chaque match les candidats 
sont appelés au micro sur les 
babyfoots désignés par le nom 
d’un sponsor.  
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Votre logo sur tous les 
supports de communication

Participation financière : 700 euros

• Site internet
• Application Babyfoot-Challenge
•  Ecocups imprimés à 250 exemplaires
• Tickets boissons et restauration
•  Tracts distribués dans plusieurs lieux publics
• Vidéo trailer
•  Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
•  Emailings d’information à l’ensemble des participants

M
IA

M
-M

IA
M

Bon pour 

2 PARTS 

DE PIZZA

(servies sur

le parvis)

Part n°1 

Part n°2 

CASES À COCHER LORS DU SERVICE
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Bon pour 

2 BIÈRES

ou

2 SOFT-DRINKS

(servis au 

comptoir

Gallus)

Boisson n°1

Boisson n°2

CASES À COCHER LORS DU SERVICE

Une organisation

babyfoot-challenge.com/2018

RÉSULTATS, SCORES,

CLASSEMENT, STATS, 

MATCHS À VENIR, 

CONSULTEZ NOTRE 

APPLICATION POUR SUIVRE 

L’ÉPREUVE EN TEMPS RÉEL :

TOUT CHAMP

CREATION

12 AVRIL 2018

2E TOURNOI
INTER-ENTREPRISES
DE BABYFOOT
À ANGERS

FORUM DU THÉÂTRE LE QUAI

19H À 23H

infos et inscription
www.babyfoot-challenge.com/2018

#babyfootchallenge Une organisation

www.babyfoot-challenge.com/2019

Nombreuses publications twitters

L’écocup offert à chaque participant

Le site internet

Le flyer

Le billet distribué à tous les joueurs



Ce bateau très stable et insubmersible assurera 
une meilleure sécurité pour la récupération 
des déchets. Il offre un bon compromis pour la 
naviguation et le travail sur la Maine. Il dispose 
aussi d’une bonne capacité de chargement une 
fois les banquettes enlevées.

La Maine, ligne de vie de notre ville, 
est une richesse qu’il convient de 
protéger et d’entretenir. Les déchets et 
détritus en tout genre s’accumulent le 
long des berges, et au fond de son lit. 
C’est l’amer constat qu’ont pu faire de 
nombreuses associations soucieuses 
de préserver cette ressource. Aidé de 
plusieurs bénévoles et désormais au 
sein de l’association Régie de Quartiers 
d’Angers, Pascal Reveillon s’engage 
quotidiennement au nettoyage de notre 
rivière avec l’aide de salariés en parcours 
d’insertion.

Sensibilisée et concernée par leur 
action, toute l’équipe d’Atmosphère s’est 
constituée en association et a décidé 
de reverser une partie importante des 
bénéfices du Babyfoot-Challenge à 
l’association Régie de Quartiers d’Angers 
dans le cadre de cette mission. Et plus 
précisément d’aider financièrement toute 
l’équipe de la Régie à l’achat d’un bateau 
Fun Yak 440 qui facilitera grandement la 
récupération des déchets immergés.

La Régie 
de Quartiers 
c’est aussi :

•  Le développement du lien social  
et de l’insertion par l’activité économique

•  Le nettoyage de locaux et l’entretien d’espaces 
verts, jardinage, propreté des espaces publics, 
collecte d’encombrants

•  La rénovation de murets en schistes, 
patrimoine de notre territoire

•  La rénovation d’appartements dans les 
quartiers prioritaires

•  La médiation sociale auprès des habitants les 
plus fragilisés

• L’animation de jardins en pied d’immeubles

•  Des animations sur le développement durable : 
les éco-gestes, la sensibilisation au tri des 
déchets, la médiation énergie

La Régie c’est en moyenne 130 salariés dont 
60% issus des quartiers prioritaires de la ville 
d’Angers. C’est surtout jusqu’à 72% des salariés 
qui retrouvent le chemin de l’emploi à la fin de 
leur parcours à la Régie.

DE JUILLET À 
DÉCEMBRE 2018

3,1
TONNES
DE DÉCHETS ONT ÉTÉ SORTIES DE L’EAU

50 BÉNÉVOLES 
ONT NETTOYÉ LA MAINE  
LORS DU WORLD CLEAN-UP DAY

8,3 KM 
DE RIVIÈRE 
ENTRETENUE
AU QUOTIDIEN

LE PROJET
ACHAT D’UN 
BATEAU 
FUN YAK 440

+ LA REMORQUE + 2 MOTEURS

Dans le cadre du nettoyage,  
entretien et mise 
en valeur de la maine

au bénéfice de l’association



Une créationContacts

Stéphane LORNE
Pierre CHAUDET

Laurent LACOMBE
Luc MERCERON

Tél : 02 41 66 83 38

Péniche Atmosphère
Quai des Carmes
49100 ANGERS

Tél : 02 41 66 83 38
www.atmosphere-communication.fr

www.babyfoot-challenge.com/2019
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