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Parce que pour nous,
vous ne méritez que le meilleur.

 Une agence de marketing sportif créée 
en septembre 2012 qui est composée de 
4 associés.
  
 Dispose d’une expérience de plus de 15 
ans dans le marketing du sport : Havas 
Sports, Stade de Reims, ASO…

 A tissé un véritable réseau national 
dans le milieu sportif (clubs,  institutions, 
agences, annonceurs…).

 Travaille avec une centaine d’annonceurs 
en France.

~
 Sport et Legend est membre fondateur 
de la Fabrik du Sport (labélisé French 
Tech depuis juillet 2016).

www.fabrikdusport.com
twitter.com/FABRIKduSPORT

facebook.com/FabrikDuSport



La Régie des Droits Marketings 

 Sport & Legend accompagne des clubs et des fédérations dans leur recherche de sponsors 
au niveau local et national.

Le Conseil

 Sport & Legend vous guide dans votre stratégie marketing et vous aide à optimiser et à 
rentabiliser vos investissements à travers le sport.

Les Relations Publiques

 Sport & Legend vous permet d’accéder aux plus grands évènements sportifs et culturels 
partout dans le monde, via une offre sur mesure. 

Nous vous proposons des 
prestations VIP  pour  inviter 

vos G ra n d s  Co m p t e s .
Coupe du Monde de Football,

Roland Garros, 
Tournoi  des VI  Nations, 

Ligue des Champions, 
Open de France de Golf, 

Basket, 
Top 14, 

Grand Pr ix  de F1, 
Tour de France, 

Marathon...

Les Séminaires
 Vous souhaitez organiser un 
incentive afin de dynamiser vos 
équipes, fédérer vos collaborateurs, 
récompenser une force de vente 
ou développer votre relationnel. 

 Sport & Legend vous propose
d’orchestrer vos séminaires sur 
de nombreux thèmes :  Golf, 
Karting, Parcours d’orientation, 
Dégustation de vins, Footgolf ...

Le Footgolf est la solution idéale et novatrice, adaptée à vos besoins.
Prestation à la demande, la journée s’articule autour du footgolf, cependant 
chaque évènement doit rester unique. Vous pouvez définir le thème de votre
évènement, l’enrichir d’animation et/ou faire intervenir une personnalité de renom.

Le Footgolf est un sport accessible, ludique et décalé.      
I l  se pratique sur nos 35 Golfs partenaires en France.


