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Identité visuelle : Bleu & Blanc, 

logo, étoile

Une histoire avec des joueurs de 

légendes et un important palmarès

Un territoire : le sud et ses 

valeurs, la ville de Marseille, les 

Bouches du Rhône, La Provence, 

M2017 capitale européenne du 

sport

Des opérations à caractère social, 

humanitaire ou caritatif 

(Favoriser l’éducation par le Fonds 

de donation OM Attitude, 

promouvoir la mixité…)

Un nouveau stade :

l’Orange  Vélodrome 

-> Reconnaissance internationale

Une passion, un sport 



Mais l’OM c’est aussi et avant tout…

UNE PASSION ET DES FANS 

Personnalité de la marque 

Esprit d’équipe 
Jeunesse 

Fierté 
Une culture du foot 

Personnalité des fans 

Passionnés 
Engagés
Fidèles 
Compétiteurs
Fiers de leur club (chants, maillot, maquillage… 
pendant les matchs)



FANS

Vivant à 
Marseille ou ses 

alentours  

Ne vivant pas à 
Marseille 

Joueurs en 
clubs amateurs
-> Prescripteurs  

INTERESSÉS

ENTREPRISES

SPONSORS 

EN INTERNE

Venant régulièrement 
/ abonnés  

Venant 
occasionnellement 
/ dès que possible 

Locaux venant soutenir 
le territoire

Cherchant des activités 
à Marseille, du 
divertissement

Touristes voulant 
découvrir tout ce qui 

fait la ville de Marseille  

Des familles ou amis 
accompagnants des 

fans -> prospects 

Employés 
Prescripteurs, potentiels 
fans et consommateurs

Locales 

Potentiels sponsors



OBJECTIFS POUR LE FUTUR 

Créer un engagement durable avec un nouveau sponsor

Impacter positivement la réputation de l’OM 

Retrouver la ferveur des supporters – Cohésion entre les fans et les joueurs 

Avoir un rayonnement international

Faire de l’OM un prétendant au titre en Ligue 1

Créer une « expérience » fans, un véritable show à chaque match

Communiquer une nouvelle vision d’avenir pour l’OM / un développement en permanence (infrastructure, 
technologique, expériences fans…)



SPONSORS ET PARTENAIRES

Ecrivez l’histoire du club avec : 

Under Armour
Samsonite 

HP





Devenir n°3 en Europe, 

derrière Nike et Adidas

Cibles : 

- Grand Public

- Sportifs professionnels

- Passionnés de sport

- Hommes et femmes

- 16 / 35 ans

Chiffre d’affaires : 2 milliards $ 

(premier semestre 2016) 



https://www.youtube.com/watch?v=ikmd-vtRCqo
https://www.youtube.com/watch?v=ikmd-vtRCqo
http://www.underarmour.fr/fr-fr/
http://www.underarmour.fr/fr-fr/


 Michael Phelps

 Stephen Curry

 Andy Murray

 Tottenham

 Southampton

 ASM Clermont Auvergne



Passionnées

Convaincre

Persévérer

Se dépasser
Challenger vers le 

succès

MARQUES VALEURS ADN

Bâtir une équipe

Offrir une nouvelle expérience aux supporters

Raconter une nouvelle histoire

Services et produits d’excellence 





Equipementier officiel

Devenir le sponsor maillot de l’équipe

 Seul sponsor sur la dotation des 

joueurs

 Loge réservée à l’année

 Pack promotionnel (mise à 

disposition des joueurs sur les spots 

publicitaires de la marque)

 Mise en avant de la marque dans 

les boutiques (vitrines, rayons, 

goodies, etc.)

 Panneautique autour du terrain

 Jeux concours les soirs de matchs

Vers l’OM Féminin

Une ligne UnderArmour féminine

 Développement du sport 

féminin à l'OM

 Promotion des gammes 

féminines en boutiques et pour 

l’OM féminin

 Valoriser les supportrices de 

l’OM (toucher un panel plus 

large) 



#OMfanADN

Ressouder les fans avec les joueurs

 Campagne de communication 

sur les réseaux sociaux

 Citations pour motiver l’équipe 

avec le hashtag #OMfanADN

 L’ADN du supporter inscrite sur 

le maillot de l’OM

OM Youth summer League

 Opération de recrutement de 

jeunes talents pendant la trêve 

estivale sponsorisée par Under 

Armour

 Renforcer le centre de formation 

de l’OM

 Démocratiser la marque Under 

Armour auprès des jeunes 

sportifs Français

 Opportunité pour la marque de 

sponsoriser les nouveaux talents

 Concurrencer la Nike Academy

Liens intergénérationnels 





Cibles : 

- Familles

- De 18 à 70 ans

- Hommes et femmes d’affaires

- Voyageurs

- Aéroports et distributeurs

Chiffre d’affaires : 554 millions $ 

en Europe (2015)

 Vendre et promouvoir des valises 

“presque indestructibles” 

 Développer les produits et les 

technologies

 Faire attention à la qualité, la durabilité et 

les innovations



Compagnies aériennesADIDAS Triathlon australien

Mise en avant de sportifs dans 

leurs campagnes de 

communication (Spots TV) 

 Spots TV 

 Affichage (Outdoor)

 Réseaux sociaux 

 Panneaux publicitaires à Times Square

 Evénementiel 



Marque et club 

connus dans le 

monde

Performance

Stabilité

Histoire

Cosmopolite

NOTORIETE VALEURS ADN

 Marseille est une ville très touristique (port, aéroport, monuments, etc.) 

 Future Capitale Européenne du sport pour 2017 (sport + tourisme)



Partenaire officiel 

Bagages du club 

 Devenir l’un des partenaires 

officiels du club avec la visibilité 

du logo sur une manche du 

maillot 

 Une loge réservée à la marque 

pour la saison

Lancement de « Track & Go »

 Permettre aux abonnés de 
bénéficier de réductions sur 
l’achat de produits Samsonite 
équipés de Track &  Go

 Fournisseur officiel des bagages du staff et des joueurs 

(valises, sacoches, vanity, sacs pour ordinateurs, etc.)

 Customisation officiel OM



Communication

 Créer des spots publicitaires (les joueurs vs 

les valises)

 Faire le lien entre l’histoire de l’OM et celle de 

SAMSONITE

 Customiser le nouveau bus de l’OM avec 

Samsonite (voyage / sport) 

Véhiculer une bonne image à l’international

 Promotion facile de l’OM à travers le 

monde grace à Samsonite (marque 

américaine et mondiale) 

 Utilisation de tous les canaux de 

communication digitaux et d’affichages

L’espace Samsonite 

Une immense valise ou l’on 

retrouverait : 

- Une zone free wifi

- Un mur d’exposition avec 

les nouveautés

- Une map interactive avec 

les points de ventes 

mondiaux

- Un espace pour les enfants



« L’innovation est dans notre ADN. 

Mais nous ne nous contentons pas de créer une 

technologie, nous créons une technologie avec un 

objectif : Améliorer la vie de chacun, partout. »



Objectifs : 

 Equiper leurs cibles
 Aider les entreprises dans leur 

transformation numérique
 Formation

Cibles : 

- PME

- Multinationales

- Organismes universitaires

- Grand public

Chiffre d’affaires : 2.6 Milliards €
en France (2015)



Supports Médias

Réseaux sociaux 

Site Web

Forums

HP Events

Sponsoring

Vidéos de promotion via Youtube

Passé : 
Tottenham Hotspur Football Club, Davis Cup Tournament

Actuellement : 
NBA Cares, Walt Disney Parks and Resorts, Ryder Cup, 

Nascar, Formula One.



L’opportunité d’accroître sa 

visibilité auprès de ses cibles 

principales

Être présent sur le marché français 

dans la mesure où HP ne sponsorise 

aucun événement sportif dans le 

pays 

ni même dans le monde du football

Avantage d’être le seul sponsor 

principal high tech de la L1 et 

diversifier ses supports de 

communication

Une occasion originale et unique 

de communication interne et 

team-building 



Liens existants 

avec Boulanger et 

Orange

Synergie des 

couleurs 

esthétiques 

facilitant le travail 

graphique

Synergies diverses 

avec Under Amour

Faire partie intégrante du 

« OM Champions Project »

But caritatif et social commun: 

OM Attitude et HP Global Citizenship

Utiliser l’image responsable et 

technologique d’HP en contrepartie d’une 

forte visibilité marquée par un engagement 

fort



Classiques

 Visibilité maillot

 Panneaux LED



Technologies

Communication interne 

 Equiper le stade (loges, écrans 

géants) en utilisant la synergie avec 

Orange 

 Application mobile dédiée à l’OM 

(voter pour le joueur du match, lots à 

gagner)

 Customisation de produits HP avec le 

logo OM (créer une vraie proximité 

produit / club) 

 Offrir aux VIP une expérience 

technologique avancée grâce à

l’installation de tablettes sur les sièges 

+ Photomaton HP customisé OM
 Naming du terrain jeune 

“HP Youth Training Field”

Social, humanitaire ou caritatif

 Repopulation de la 

Gineste

 Ramassage des déchets

 Insertion scolaire par le 

sport



UNDER ARMOUR

 Equipementier 

officiel 

 #OMfanADN

 OM Youth

Summer League 

 Vers l’OM 

Féminin

SAMSONITE HP

 Partenaire officiel 

manche maillot

 Track & Go 

 Bagages officiels 

pour le club

 Communication

 Espace Samsonite

 Image internationale

 Sponsor officiel 

 Panneaux LED

 Activations 

technologiques

 Communication 

interne

 Actions caritatives



TO BE 

CONTINUED



Albrieux Loriane : loriane.albrieux@gmail.com

Hurel Chloé : chloe.hurel@kedgebs.com

Hugo Friedrich : hugo.friedrich@kedgebs.com

Alan Giussani : alangiussani@hotmail.fr

Angelo Girgis : angelo.girgis@kedgebs.com

Ornella Guedj : ornella.guedj@icloud.com

Franck Mathieu : franckmathieu@rocketmail.com

Levanah Samuel : levasamuel@gmail.com
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