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Transatlas Sport Management

Agence spécialisée dans le marketing sportif depuis plus de 
15 ans au Maroc, notre équipe vous apporte son expertise et 
son savoir faire en vous proposant des solutions complètes de 
communication à travers le sport.

TSM, leader dans le domaine du marketing sportif collabore 
avec :

 • L’Equipe Nationale de Football.
 • 08 Clubs de la Botola Pro - 1ére division.
 • Le Marathon des Sables.
 

Qui sommes-nous ?



Transatlas Sport Management

TSM détenteur des droits exclusifs et partiels vous propose 
la gestion et la commercialisation par le biais de différents 
supports :

 • Package Maillot.
 • Package affichage Club.
 • Equipe du Maroc de football
 • Sponsoring marathon des sables

KACM

FRMF

Evenements Sportif

RSB

 النهضة الرياضية البركانية

Clubs de foot



Equipe Nationale

L’équipe Nationale Marocaine participera à de grands rendez 
vous internationaux :

 • La Coupe d’Afrique des Nations.
 • La Qualification à la Coupe du Monde.

Votre entreprise peut s’associer aux Lions de l’Atlas avec deux 
types de partenariat :

 • Sponsoring Annuel (panneautique, droit d’image,   
    animation stade … etc).
 • Affichage stade (panneautique, places de stade)

Sponsoring



Package Maillot 

Etre sponsor d'un club, c'est bénéficier d’un ensemble de 
support de communication vous permettant d’optimiser et 
accroitre la visibilité de votre marque.

Sponsoring

Panneaux

Maillot

Animation Stade

Image

Digital

Présence des joueurs

Action sociale
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Panneaux

L’affichage vous apporte un complément de visibilité en plus 
du maillot.
L’affichage stade est vu en moyenne 10 minutes par match.

Sponsoring 2



ImageSponsoring

Votre entreprise peut utiliser l’image du club sur tous ses 
supports de communication internes ou externes.
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Animation StadeSponsoring

Votre entreprise peut mettre en place des animations en 
levée de rideau des matchs de la Botola Pro :

 • Groupe de musique et ou de percussion
 • Matchs pour des enfants habillés aux couleurs de   
    votre marque etc..
 • marketing direct... 
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Digital RAJA CLUB ATHLETICSponsoring

Votre entreprise peut bénéficier d’un dispositif digital complet 
à travers le site officiel du RCA et ses réseaux sociaux :

 • Chaine Youtube officielle
 • Facebook Officiel
 • Twitter Officiel
 • Instagram Officiel
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Présence de joueursSponsoring

Votre entreprise peut faire participer les joueurs de l’équipe 
professionnelle à des événements promotionnels ou internes :

 • Salon de l’automobile
 • Convention de courtiers en assurance
 • Team building annuel de l’entreprise
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Package Club (8 Clubs de la Botola Pro 1)

Tsm vous apporte une solution complète et nationale pour 
vous associer aux clubs de votre choix.

100% des matchs étant retransmis, vous bénéficiez d’une 
couverture télévisée nationale et internationale

KACM
RSB

 النهضة الرياضية البركانية



Plan Stade

Panneaux 1ère ligne (6x1m)

Panneaux 2ème ligne (9x1,20m)



Bilan et valorisation de la visibilité 
TV par dispositif :

Sponsor Officiel

Manche & Short

 8 055 000 Dhs

Plus de  min1023
 de visibilité en direct/saison :

4 365 000 Dhs

Plus de  min561
 de visibilité en direct/saison :

Dos de maillot

6 750 000 Dhs

Plus de  min858
 de visibilité en direct/saison :

panneaux premier rang

4 050 000 Dhs

Plus de  min270
 de visibilité en direct/saison :

panneaux deuxième rang

3 375 000 Dhs

Plus de  min225 
 de visibilité en direct/saison :

Méthode de calcul de la visibilité
Le temps de calcul est mesuré sur la base suivante :

• Retransmission en direct du match (90 min) sur 2M, Arryadia, et AL Oula
• Calcul à partir de 3 secondes de visibilité de la marque sur l’écran (Action en direct et replay)
• Sélection de 18 matchs à domicile (Maillot / Panneaux)
• Sélection de 15 matchs à l’extérieur (Visibilité maillot)



Parution presse sur une saison sportive 

• Base de calcul sur une saison (Aout – Mai) soit 10 mois
• Matchs de  Botola Pro, Coupe du Trône, Compétition CAF

Marque Nombre de 
parutions/saison 

Nombre de parutions 
mensuelles 

SIERA   32  320
HYUNDAI   27  270
ATLANTA   23  230
MARSA MAROC  25  250

Marque Nombre de 
parutions/saison 

Nombre de parutions 
mensuelles 

ASSABAH, LE MATIN, AL AKHBAR, RISSALAT AL OUMA,
ITIHAD ICHTIRAKI, L’OPINION, AL MASSAE, AKHBAR ALYAOUM, 

AUJOURD’HUI, AL ALAM …..

FACOP   12  120
ASTA   5    50
STAR   7    70
OILYBIA   6    60

Maillots

Panneaux

Source



Bilan visibilité digitale

Les clubs de football possèdent des sites internet, des pages 
Facebook pour diffuser leurs actualités et informations 
officielles et ainsi toucher un maximum de lecteur et de fans 
sur le support digital.
 
Les Web TV diffusent des programmes vidéos autour de la 
vie du clubs : Matchs, entrainements, conférence de presse …

Les sites internet et pages Facebook spécialisées football en 
général et Botola en particulier diffusent des images et repor-
tages autour des clubs, leurs matchs et leurs actualités.
 
L’ensemble des dispositifs publicitaires des club (Maillot / 
Panneaux) sont rediffusés sur les reportages et capsules des 
différents supports. 

Club Vues Web TVFans Facebook 

RCA              3 446 205              + 33 000 000
WAC                613 034                 +9 000 000
FUS                125 134                 +1 000 000
KACM                  62 272                 +1 000 000
HUSA                  48 039                 +1 000 000

Site Fans Facebook 

Elbotola    1 333 178
Hesport    1 234 130
Le 360    1 438 121
Souksport       177 199
Riadalive       170 182
Mountakhab      134 254

Clubs

Site football




