




Qui sommes nous ?

NOUS SOMMES UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
ET DE PUBLICITÉ BASÉE À TOULOUSE

Spécialisée dans la recherche de partenaires pour les 
sportifs de haut niveau, l’agence crée une synergie entre 
le monde de l’entreprise et celui du sport. Notre rôle 
est de mettre en relation l’entreprise avec le sportif qui 
représentera au mieux la cohésion des valeurs de l’un et 
de l’autre. Vous êtes séduit par un sportif, son profil, les 

qualités qu’il affiche ?

Nous vous proposons une stratégie de partenariat et 
la mettons en place étape par étape pour atteindre les 

objectifs définis ensemble.

Le sport solidaire est notre crédo.

Nous défendons des valeurs de solidarité et reversons 
une partie de nos bénéfices à des associations caritatives.
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... POUR UNE CONFERENCE :

Vous organisez une conférence sur le thème 
de l’esprit d’équipe ou de la cohésion interne.  
Un sportif professionnel de haut niveau 
peut intervenir à vos côtés pour partager 
son expérience professionnelle.

... POUR UN EVENEMENT :

Vous organisez un événement :

• en interne : pour symboliser et renforcer 
vos valeurs d’entreprise par exemple 

• en externe : le sportif devient 
ambassadeur de votre entreprise et 
de sa marque

Modalités  : de la simple participation de 
représentativité lors de cocktail par exemple 
(courte durée) jusqu’à une présence plus 
longue lors de manifestation d’envergure 
( compétition ou challenge sportif, derbie, 
anniversaire d’entreprise, etc…).

... POUR UNE PUBLICITE  :

Le sportif peut être Ambassadeur de votre 
marque, pour une courte ou plus longue 
durée.
Vous utilisez son image pour vos :
• Photos (affiches, flyers, supports 

papier, etc…)
• Vidéos ( aux différents formats : 

réseaux sociaux, TV, communication 
interne, etc…)

• Produits estampillés au nom du joueur 
exemple :  café N°13 Sofiane Guitoune 
et la Brûlerie des saveurs à Toulouse.

Vous souhaitez la présence d’un sportif

L’IMAGE D’UN SPORTIF AU SERVICE DE LA  
COMMUNICATION D’ENTREPRISE

TARIFS : sur devis.
Toute intervention nécessite un entretien préalable avec  

le Chargé de communication de l’entreprise d’une part et le sportif d’autre part, représenté 
par Sport Session Communication.



QUELQUES SPORTIFS PARMIS CEUX 
QUI NOUS FONT CONFIANCE

Yacouba est l’homme de la rectitude et de la 
détermination.
Il suit des objectifs bien définis de manière indéfectible 
et défend des valeurs profondément altruistes.
Il met sa générosité au service de causes humanitaires.
Il est aussi un observateur affûté, adepte de «la vanne», 
fidèle, protecteur, et toujours prêt à s’engager pour 
donner le meilleur de lui-même, sur les terrains comme 
dans la vie.
« Enfant de la cité » comme il se définit lui-même, il 
revendique avec bonheur son appartenance « aux 
quartiers », au métissage, et à la tolérance.
Avant chaque match, il aime écouter du rap.
Son rêve : travailler dans l’humanitaire après sa carrière 
de sportif.

Cherchez une personnalité solaire, vous trouverez 
Sofiane Guitoune !
Autant charmeur que charmant, passant du sourire à 
l’éclat de rire, Sofiane incarne la joie de vivre.
Doué d’une grande capacité d’adaptation, il décline 
sa générosité en s’engageant auprès d’associations 
caritatives.
Fondamentalement positif, il a l’élégance du coeur et de 
la main tendue.
Mais ne nous y trompons pas  : Sofiane est un anxieux, 
combatif, un taureau à la ténacité inébranlable, celle qui 
le meut avec succès sur les pelouses des stades.

Tu dis  : un chouette mec, bien élevé, un vrai gentil, un 
malin à l’œil qui frise, un caractère bien trempé, un esprit 
fin, drôle, tu dis : Judicaël Cancoriet.
Regard doux, coeur et esprit ouverts, il est 
particulièrement sensible à la cause animale et s’investit 
auprès d’associations.
Conscient des opportunités positives dont il bénéficie et 
qu’il sait se créer, “Judi” est un être bienveillant qui sait 
conjuguer sérieux, patience et optimisme.
Mention spéciale pour son physique puissant qu’il met 
au service du collectif au sein de son club, mais aussi de 
ses chorégraphies hip-hop improvisées. 
Il aime : les animaux, la musique et la vie.

JUDICAËL CANCORIET : L’ATOUT COEUR 

YACOUBA CAMARA : LE GUERRIER PROTECTEUR

 SOFIANE : LE SOLEIL
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Félix est un de ces êtres qui nécessitent une double 
approche, une double lecture.
Derrière son physique impressionnant et son mental de 
super-héros, la détermination de son regard, ses facultés 
d’endurance, il suffit de se laisser porter par la suavité de 
sa voix pour découvrir sa grande sensibilité, sa finesse 
intellectuelle, et ses capacités d’empathie. Félix soutient 
d’ailleurs plusieurs associations caritatives dont le travail 
le touche profondément.
Réservé, posé, discret d’une part, il séduit aussi par son 
humour pince sans rire.
Il aime : le dessin et les arts plastiques.

Derrière sa réserve naturelle, ses silences et son écoute, 
Sékou est un géant au charme indéniable, au sourire 
ravageur, dont la gentillesse n’a d’égale que la noblesse 
de son caractère. Détenteur d’énormes capacités, il 
garde les pieds sur terre et tient en réserve des richesses 
encore inexploitées.
C’est un pudique, respectueux, qui prend le temps de 
l’accomplissement.
De Sarcelles à laquelle il est resté très attaché, il a gardé 
le sens des réalités, et une grande simplicité. Il est empli 
de gratitude pour tous ceux qui ont accompagné son 
parcours sportif ou qui lui font confiance.
Il aime : le foot, la formule 1 et la mécanique.

Roi du paf rugbystique et de la blague, agitateur de 
bonne humeur aux multiples facettes, Nans manie le 
verbe, le deuxième et le troisième degré, la parodie, et 
entraîne ses proches et ses co-équipiers dans un état 
sans cesse renouvelé de plaisir et de dérision.
Antonio Dientes, Johnny Halliday ou Michel Delpech, 
il jubile à manier perruques et costumes, à s’adonner 
sans complexe et avec succès, à tous les canevas 
humoristiques, afin de générer autour de lui optimisme 
et joie de vivre, et d’évacuer les moments de stress.
Ce pyrénéen de souche, aux valeurs bien ancrées dans 
la terre, rugbyman véloce et incisif, contribue à la stabilité 
de son groupe.
Son rêve  : devenir acteur ou consultant rugby pour la 
télé.
Il fait l’unanimité auprès de son public qui apprécie son 
sens de la représentation mais aussi son humilité.
Nans est une pépite qui irradie la sphère rugby !

 FÉLIX LAMBEY : LE TALENTUEUX

SÉKOU MACALOU : LE PRINCE

NANS DUCUING : L’ARLEQUIN
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CRÉATION MUSICALE ORIGINALE EN 

EXCLUSIVITÉ :  

Nous pouvons vous proposer en supplément 
une création musicale originale ou un jingle 
pour accompagner votre publicité.
TARIF : de 300 € à 1000  € HT

CRÉATION PUBLICITAIRE ORIGINALE :

Après analyse de vos envies et de vos 
besoins, nous proposons à votre choix 2 
scripts originaux. 
Tournage d’une journée minimum avec une 
équipe allant de 2 à 5 personnes : réalisateur, 
cadreur, preneur de son, éclairagiste, 
accessoiriste, en fonction des options 
choisies par l’entreprise.
TARIF sur devis, à partir de 3500 € HT

MINI REPORTAGES :

• mise en valeur de votre entreprise en 
fonction de vos besoins : nous filmons vos 
locaux, vos équipes, vos produits, etc…)

• mise en valeur d’un produit spécifique  
exemple  : test voiture pour un 
concessionnaire

TARIF comprenant : 1 réalisateur, 1 cadreur, 1 
journée de montage, 1 musique libre de droit 
2500 € HT

Sport Session Com travaille avec une équipe de professionnels de 
l’audiovisuel et du cinéma, du son et la composition musicale.

RÉALISATION DE PUBLICITÉS

CLIPS PUBLICITAIRES

REPORTAGES PHOTOS OU AFFICHES PUBLICITAIRES

Nous créons votre affiche graphique, en 3D, ou photo, ainsi que des reportages photos.
TARIF sur devis à partir de :  150 € HT

LE « PLUS » SSC !

Nous vous proposons la participation d’un sportif de haut niveau aux publicités  
que nous réalisons à un tarif préférentiel !

GRILLE TARIFAIRE sur devis.
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• un colloque d’une demi 
journée, animée par Sport 
Session Communication, 
avec la collaboration d’un 
sportif de haut niveau sur la 
thématique : esprit d’équipe et 
cohésion interne,  application 
du modèle sportif : une plus 
value pour l’entreprise.

• l’intervention d’un sportif dans 
votre entreprise ou à l’extérieur, 
avec transfert d’expérience 
et échanges (durée  : environ 
deux heures)

Vous souhaitez sensibiliser vos partenaires ou collaborateurs à 
l’importance de la cohésion interne et de l’esprit d’équipe. Nous 

vous proposons d’organiser avec vous :

CONFÉRENCES
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Les étapes  : 

• diagnostic
• restitution et définition
• élaboration et préparation avec les 

différents prestataires
• coordination
• organisation de la mise en scène
• orchestration
• bilan de l’action

Nous vous proposons d’intervenir afin 
de conceptualiser, créer, synchroniser 
et orchestrer votre événement, en 
collaboration avec les prestataires que 
vous avez choisis pour organiser cette 
manifestation ( soirée anniversaire, salon, 
meeting, lancement, etc…).

Les modalités sont à la carte en fonction 
de vos besoins, afin d’apporter une identité 
propre à votre démarche. 

Notre spécificité  : nous bénéficions de 
compétences uniques :
• une expérience de plus de vingt ans de 

la pratique de la mise en scène et de la 
chorégraphie d’une artiste aujourd’hui 
directrice de notre unité. 

• ces compétences professionnelles au 
service de la mise en oeuvre de vos 
manifestations leur donneront éclat, 
qualité et personnalisation.

Vous êtes : chef d’entreprise, chargé de communication,  
professionnel de la communication, créateur événementiel …

Vous prévoyez : une manifestation événementielle de qualité,  
confidentielle ou de grande envergure.

METTEZ EN SCÈNE VOS ÉVÉNEMENTS








