Connecting-sponsors.fr, site spécialisé dans le sponsoring, a fait peau neuve et vous présente sa nouvelle version.
Ces dernières années, Connecting-sponsors.fr a acquis une expérience forte en matière de sponsoring et c’est grâce
à ce savoir-faire que le site vous accompagne aujourd’hui dans vos recherches en matière de sponsoring.
Besoin de financement, de soutien pour développer votre projet ou besoin d’accroître la notoriété de votre entreprise
ou marque ? Le sponsoring peut être la solution dont vous avez besoin.
Choisissez l’abonnement le plus adapté pour vos annonces : 3 mois, 6 mois ou 1 an avec l’option de les renouveler.

VOUS RECHERCHEZ UN SPONSOR

VOUS ÊTES UN SPONSOR

Connecting-sponsors.fr s’engage à :

Connecting-sponsors.fr s’engage à :

mettre à votre disposition des outils et informations afin de
créer et finaliser votre projet grâce au sponsoring.

vous donner les clés pour choisir au mieux le projet qui correspond à vos besoins et à ceux de votre entreprise.

Comment bien rédiger un dossier de sponsoring.
Découvrez notre guide du sponsoring.

Comment choisir un projet à sponsoriser ?
Quels sont les avantages du sponsoring ?

vous mettre en relation avec des entreprises à la recherche de projets à sponsoriser.

vous mettre en relation avec des créateurs de projets en
recherche de soutien.

Les annonces des entreprises sponsors.

Consulter les annonces de projets à sponsoriser.

vous tenir informé des nouveautés et actualités en matière
de sponsoring.

vous informer régulièrement des actualités en matière de
sponsoring.

Déposer une annonce pour trouver un sponsor.

Déposer une annonce de sponsoring.

Vous êtes à la recherche d’un sponsor, les avantages
du sponsoring en quelques points :
Financer son projet.
Bénéficier de savoir-faire et de compétences pour
réaliser son projet.
Disposer de matériel afin de développer son projet.
Disposer de locaux pour développer son projet.
Donner une crédibilité à son projet.
Donner une meilleure couverture médiatique à son
projet.

Vous êtes sponsor, les avantages du sponsoring en
quelques points :
Améliorer son image en B to B ou B to C.
Acquérir de nouveaux clients.
Proposer ses services ou produits.
Prouver la qualité de ses produits ou service.
Bénéficier de la couverture médiatique de l’action.
Bénéficier d’avantages fiscaux.)
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Consultez les dernières actualités concernant le sponsoring ou les projets d’un domaine qui intéresse.
Vous pouvez également télécharger un ensemble de documents pouvant vous permettre de mieux appréhender
votre projet de communication ou votre recherche de
sponsoring.

Un réseau de sites spécialistes dédiés au monde de l’entreprise ayant un domaine d’expertise vaste et varié :
Sponsoring, Mécénat, Capital Investissement, recherche
d’Associés, ou de Consultants.
Vous trouverez à l’aide de ces sites des réponses à vos besoins ou vos problématiques.

