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Vivez votre Fan Expérience différemment

Omnisports, un site dédié et une appli pour vos supporters,

Une admin dédiée pour gérer vos partenaires et vos après
matchs,

Votre visibilité boostée pour votre club et vos partenaires via
nos différents supports digitaux et sur Score’n’co,

Une application pour vos supporters, leur permettant de
participer à l’élection du FHDM et de tenter de remporter
également le t-shirt du FHDM,

Avec ou sans public vous assurez de la visibilité à vos
partenaires du FHDM,

La participation à Octobre Rose et Noël,

Vous récupérez de la data qualifiée pour vos actions
marketing à venir.

Le concept
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Booster votre visibilité sur les réseaux sociaux sur notre
plateforme et avec notre partenaire Score’n’co, 

Une visibilité unique en fin de match avec la remise du trophée,

Avec ou sans public (dans le cadre de recommandations
sanitaires liées au Covid-19) votre visibilité et assurée,

Vous avez des agences en France, sponsorisez le FHDM. Nous
nous chargeons  de vous trouver les clubs pour vous assurer une
présence nationale,

FHDM La solution innovante pour votre présence et votre
engagement dans le sport,

Participation à l'action Octobre Rose et Fêtez Noël avec FHDM.

Les plus values de FHDM 
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FHDM  
en 4
étapes
Une interface
épurée, simple,
fluide et ludique.
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Personnalisation de l'application et du site à votre championnat,

Création des t-shirts à votre design et vos couleurs + Octobre Rose et Noël,

Encadrement et impression des t-shirts, le nombre est celui du nombre de matchs joués à
domicile.

Notre solution
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Plus d'infos 07 53 42 24 94
Demandez votre démo gratuite

contact@sbc-sport.com
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