LE RÉSEAU DES ACTEURS
DU SPORT LYONNAIS
www.sportconnectlyon.com

Qu'est-ce que le
Sport Connect Lyon ?
Premier réseau lyonnais exclusivement réservé aux acteurs de la filière
sport.

Son but ? Rassembler les clubs, marques, agences, indépendants, startsup, associations et institutions du sport dans un objectif d'échanges, de
synergies et de développement.

L'ADN de Sport Connect réside dans la mise en relation de nos membres
à travers des événements spécialement conçus pour le developpement
du réseau et du business.
Rejoignez la communauté Sport Connect Lyon !

Ça s'est passé en 2017...
Des afterworks organisés au coeur même des clubs et
des manifestations sportives (Matmut Stadium, Open
Sopra Steria de Lyon...)
L'embauche de 2 de nos membres chez La Centrale du
Sport et Elora Biotec via le réseau
Des sorties entre membres initiées autour d'un événement
sportif (matchs de Ligue 1, du Top 14, de Pro A, tennis....)
La pratique d'un sport entre membres du réseau
Sport Connect Lyon devient une association loi 1901 !

La Team SCL !

Sandrine Proton
(Présidente)
Fondatrice de l'agence
Com'On Events

Quentin Willems
(Secrétaire général)
Consultant et formateur en
événementiel

David Drahy
(Mécène)
Co-fondateur de
l'agence Com'Over

Alexandre Bailleul
(Trésorier)
Créateur du
site SportBuzzBusiness.fr

Jérémy Druillette
(Chef de projet)
Etudiant M2 Amos Business
School

Le mot de la Présidente
Parce que le sport fait partie de notre ADN,
Parce que le réseau et les relations humaines méritent
toute notre attention,
Parce qu’il était important de créer un écosystème réunissant les
acteurs de la filière sport,
Parce que la région lyonnaise est riche de clubs sportifs, start-up, équipementiers,
agences, indépendants voulant faire entendre leur voix,
Parce que nous voulons créer des synergies autour de ce vivier de compétences,
Parce que nous pensons que le partage d’expériences favorise le business,
Parce que nous souhaitons être une place forte du marketing sportif et de
l’organisation d’événements sportifs internationaux,
Notre ambition est de connecter les talents, les idées, les projets, tout en gardant
cette convivialité qui nous anime et qui caractérise le milieu du sport.
Nous avons hâte de faire rayonner ce club avec et grâce à vous !

Sandrine Proton (fondatrice de Com'On Events)

Le mot du mécène
A travers les rencontres effectuées via Com’Over en local avec
les professionnels du sport de la région, nous avons constaté
qu’il existait un énorme vivier d’acteurs sur le territoire.
Cependant, aucun de ces derniers ne semblait échanger ou travailler
ensemble et il n’existait pas de réseau dédié comme il peut déjà exister sur Paris.
Sport Connect Lyon a émergé, via la création « d’apéros », des rencontres ayant pour
but d'échanger entre acteurs du même territoire dans une atmosphère conviviale.
L'engouement généré par les premiers mois d'activité nous a permis de passer à
l’étape supérieure avec la création de l’association en septembre 2017. Com’Over est
fier de soutenir Sport Connect Lyon dans son développement.

David Drahy (directeur associé de Com'Over)

Etre membre du réseau Sport Connect Lyon,
c'est l'opportunité de :
Participer à nos 6 apéros réseaux annuels

Pratiquer un sport entre membres

Profiter d'une mise en relation ciblée et
qualitative entre les membres

Vivre en tribune l'émotion d'un
évènement sportif (matchs de Ligue 1,
Top 14 et Pro A, tournois de tennis...)

Bénéficier d'une offre complète
d'évènements - formations, conférences,
déjeuners d'affaires - pour décrypter les
dernières tendances du marché et
partager des best practices

Tirer parti des supports de com et
digitaux SCL pour faire rayonner ses
projets : site web, réseaux sociaux,
newsletters, blog SportBuzzBusiness.fr

6 Apéros réseaux
C'est LE rendez-vous networking Sport Connect Lyon !
Tous les deux mois, un afterwork est organisé chez l'un de
nos partenaires (entreprises membres, bars, clubs sportifs).
Un moment unique pour créer du lien dans un esprit
convivial !

Formations &
conférences
Sur un format court ou d'une journée complète, bénéficiez
du retour d'expériences et de l'expertise de nos différents
témoins.
Des professionnels du secteur à forte valeur ajoutée pour
enrichir vos connaissances !

Tribune SCL
Vibrez collectivement aux événements sportifs
de la région lyonnaise...
Sport Connect Lyon offre la possibilité à ses
membres de passer de l'autre côté de l'écran
en assistant aux matchs "in real life" !
Billetterie à tarif préférentiel ou gratuité selon
opportunités.

Mouille le maillot !
Quoi de mieux que la pratique sportive pour
tisser des liens ?
Un match de tennis ? Un foot en salle ? Un
concours de pétanque ? Une initiation padel ?
Un practice de golf ?
Il est grand temps de chausser tes baskets !

Newsletter SCL
Reçois mensuellement la revue de presse sport
business SCL : actus des membres, interviews,
benchmark, consultations, etc.

Communiqué de
presse
Chaque membre SCL se verra offrir, une fois dans
l'année, la publication d'un communiqué
de presse relatif à son activité sur le site
SportBuzzBusiness.fr (valeur de 100€ HT).
Avec plus d'1 million de visiteurs par an, ce site
spécialisé est une référence dans le domaine du
marketing sportif à l'échelle nationale.

L'Agenda SCL
JANV..

FEV.

MARS

AVRIL

- Apéro Réseau
- Mouille le maillot !
- Formation
- Tribune SCL
- Apéro réseau
- Mouille le maillot !
- Conférence
- Tribune SCL

MAI

- Apéro réseau
- Mouille le maillot !

JUIN

- Formation
- Tribune SCL

JUILL.

- Apéro réseau
- Conférence

AOUT

- Vacances

SEPT.

- Apéro réseau
- Journéee thématique

OCT.

- Conférence
- Tribune SCL

NOV.

DEC.

- Apéro réseau
- Mouille le maillot !
- Tribune SCL
- Formation

Cotisation 2018
Cotisation annuelle et individuelle*
ouvrant droit à l'offre de services présentée ci-dessus : 150€ HT
Offre "Happy New Year"
pour toute adhésion avant le 31 janvier 2018 : 120€
Pour des membres de la même entreprise, tarif dégressif : 100€ /pers
à partir du 3ème adhérent

Inscription sur le site www.sportconnectlyon.com
ou via notre formulaire d'adhésion print

* Adhésion soumise à validation par le bureau de l'association.
Réseau ouvert exclusivement aux professionnels de l'industrie du sport.

CONTACT
Sandrine Proton
Présidente
sandrine@sportconnectlyon.com
06.07.75.82.91

#SCL

Jérémy Druillette
Chef de projet
jeremy@sclyon.fr
06.45.81.45.89
www.sportconnectlyon.com
Sport Connect Lyon au Com'Over Lab
451, Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

