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SPORT ET CULTURE
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Nous sommes imprégnés de POP culture, de japanimation et de sports.

Ikeda Sponsoring souhaite apporter son soutien :

- matériel
- financier
- marketing
- organisation

ou tout autre manière qui permettra une 

collaboration efficace pour l’atteinte de nos 

objectifs respectifs.



CULTURE

Les projets dans l’univers Culture sont :

- Livres : romans, mangas, bande dessinées, comics.
- Tous les genres. Vous pouvez être en auto-édition.

- Festivals : sur les thèmes de l’Asie, de l’Imaginaire ou du Ludique.
- Concerts.
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VOTRE PROJET : LIVRE

Ce que nous vous proposons :

- de distribuer un extrait de votre oeuvre dans nos Box pour 1 semaine. C’est à dire que vous nous 
faites parvenir un extrait de votre oeuvre que nous imprimons afin de le distribuer dans chacune des 
Box vendus sur une période d’1 semaine. GRATUITEMENT.

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : imprimer et distribuer un extrait dans nos Box pour 1 semaine. Communiquer via 

nos réseaux sociaux et web TV. Les droits de votre oeuvre vous appartiennent 
entièrement.

- Vous : transmettre 2 exemplaires finis de votre oeuvre ainsi que l’extrait que vous 
souhaitez diffuser (tenant sur 1 page format A4, peu importe le sens de lecture, en NB) 
ainsi qu’une fiche de lecture. Participer gracieusement à nos opérations commerciales 
qui pourraient être associé à votre oeuvre (vidéo web, communication internet, 
salon…).
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VALIDATION EN 4 ÉTAPES
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Etape 1
Vous envoyez 1 extrait de votre oeuvre avec une fiche de lecture 
et identités par mail : contact.agesas@gmail.com (en objet : 
Sponsoring livre)

Etape 2
Nous vous confirmons par mail votre sélection ou non pour une 
diffusion.

Etape 3
Vous nous envoyez 2 exemplaires finis de votre oeuvre (afin de 
nous assurer que vous êtes réellement l’auteur) ainsi que le 
contrat de partenariat signé.

Etape 4
Nous diffusons votre extrait et communiquons autour de celui-çi. 
Vous participez aux éventuelles animations que nous aurons 
organisés.



VOTRE PROJET : FESTIVAL ET CONCERT

Ce que nous vous proposons :

- d’installer un corner dédié à la vente de Box Otaku et Pop culture pendant votre événement.
ou

- de participer à l’organisation de votre événement en communiquant via notre magazine, notre web 
TV et nos réseaux sociaux.

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : pour le corner : nous gérons l’implantation, le personnel, le stock et la vente. 

Pour la participation : nous diffusons avant/pendant et après votre événement, via notre 
magazine IkedaMag®, notre web tv IkedaWan® et nos réseaux sociaux.

- Vous : pour le corner : vous nous offrez un emplacement pour installer notre corner. 
Pour la participation : vous nous transmettez des photos, illustrations avant/pendant et 
après votre événement.
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VALIDATION EN 4 ÉTAPES 
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Etape 1
Vous envoyez 1 explicatif de votre événement, vos identités et 
vos besoins par mail : contact.agesas@gmail.com (en objet : 
Sponsoring événement).

Etape 2
Nous vous confirmons par mail votre sélection ou non pour un 
partenariat avec nos propositions.

Etape 3
Vous nous envoyez le contrat de partenariat signé.

Etape 4
Action !



E-SPORT ET SPORT

Les projets dans l’univers Sport sont :

- E-sport :
- Tous les genres de jeux. Vous pouvez avoir une équipe formée ou être un joueur solo 

en recherche d’une équipe.
- Sports : 

- Disciplines : baseball, softball, sabre laser, autre...
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VOTRE PROJET : E-SPORT
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Ce que nous vous proposons :

- de sponsoriser votre équipe déjà constituée.
ou

- de vous accueillir dans l’équipe Ikeda Team Tsuyo Sportainement®.

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : pour le sponsoring de votre équipe : participer à votre évolution dans les 

championnats et coupes. Pour notre équipe : intégrer une équipe pour participer aux 
championnats et coupes (en formation).

- Vous : pour le sponsoring : intégrer notre logo Ikeda® et participer à divers événements 
que nous organisons (interview, séances photos, salons…). Pour intégrer notre équipe : 
participer aux entraînements et compétitions de l’équipe.



VALIDATION EN 4 ÉTAPES 
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Etape 1
Vous avez une équipe : envoyez vos besoins, vos objectifs et vos 
identités par mail : contact.agesas@gmail.com (en objet : 
Sponsoring e-sport).
Vous souhaitez intégrer notre équipe (en formation) : envoyez 1CV et 1 
pitch qui vous résume (indiquez ce qui vous motive, quelles sont vos ressources, des liens vidéos 

etc…) par mail : contact.agesas@gmail.com (en objet : Ikeda Team 
Tsuyo).

Etape 2
Nous vous confirmons par mail votre sélection ou non pour un 
partenariat avec nos propositions.

Etape 3
Vous nous envoyez le contrat de partenariat signé.

Etape 4
Action !



VOTRE PROJET : SPORT
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Ce que nous vous proposons :

- de sponsoriser votre équipe déjà constituée.
ou

- de créer avec vous une équipe Ikeda Team Tsuyo Sportainement®.

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : pour le sponsoring de votre équipe : participer à votre évolution dans les 

championnats et coupes. Pour créer une équipe : créer une équipe dans votre 
discipline pour participer aux championnats et coupes.

- Vous : pour le sponsoring : intégrer notre logo Ikeda® et participer à divers événements 
que nous organisons (interview, séances photos, salons…). Pour créer une équipe : 
gérez la création et l’administration du club, participez aux événements de votre 
discipline, aux événements Ikeda®...



VALIDATION EN 4 ÉTAPES 
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Etape 1
Vous avez une équipe : envoyez vos besoins, vos objectifs et vos 
identités par mail : contact.agesas@gmail.com (en objet : 
Sponsoring sport).
Vous souhaitez créer une équipe/un club : envoyez 1CV et 1 pitch 
qui vous résume (indiquez ce qui vous motive, quelles sont vos ressources, etc…) par mail : 
contact.agesas@gmail.com (en objet : Création club).

Etape 2
Nous vous confirmons par mail votre sélection ou non pour un 
partenariat avec nos propositions.

Etape 3
Vous nous envoyez le contrat de partenariat signé.

Etape 4
Action !
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Publication : AGESAS. Les marques et logos sont la propriété de leur ayant droit.

Nous pouvons vous apporter 
un soutien à la hauteur de vos attentes !

N’hésitez pas, contactez nous.
Contact mail : contact.agesas@gmail.com


