Sport Market a conseillé Hankook Tire pour négocier
et signer son nouveau partenariat avec l’AS Monaco
Hankook Tire a sélectionné Sport Market pour consolider sa
stratégie de sponsoring sur le marché français. L’agence a identifié
plusieurs opportunités parmi lesquelles Hankook a choisi de devenir
partenaire de l’AS Monaco. Sport Market a également conseillé
Hankook pour négocier le partenariat avec le club, l’annoncer et
l’activer.
Acteur mondial de l’industrie automobile, le manufacturier de pneus
Hankook Tire, conseillé par l’agence Sport Market, s’est associé pour une
durée de deux ans au club de l’AS Monaco et à son image haut de gamme.
Hankook Tire renforce sa stratégie de sponsoring sportif avec ce
partenariat de premier plan qui contribuera à accroitre sa notoriété sur le
territoire français et à soutenir son développement commercial dans
l’hexagone, un marché clé dans sa volonté d’expansion en Europe et dans le
monde.
A propos de Sport Market : « Sport for brands & brands in sport »
Agence conseil en communication sport fondée en 2001, Sport Market est managée par son Directeur Général Bruno
Bianzina et deux Directeurs Associés Pierre de La Ville-Baugé et Tiphaine Poulain. L’agence accompagne les marques dans
tout ou partie de leur cycle de communication dans le sport : du conseil pour construire ou réorienter les politiques de
partenariats sportifs, à la mise en œuvre pour déployer les plans d’actions. Indépendante des groupes publicitaires et
médias, l’agence accompagne les marques et institutions sportive dans leur stratégie de sponsoring et de marketing sportif,
dans leur politique de partenariats et leur campagne d'activation en événementiel, digital et social média, création,
opérations citoyennes et RSE, promotion commerciale, brand content et relations médias.
PRINCIPALES REFERENCES :
RATP, FDJ, LIDL, ELIOR GROUP, KRYS, POINT.P, MERCK, LA MIE CALINE, TAITTINGER, PEAK, MAIRIE DE PARIS, MERCK, AXA,
VENDEE GLOBE, OYONNAX RUGBY, SNCF RESEAU, GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION, VICTOR&ROLF, CLINIQUE…
Retrouvez-nous sur www.sportmarket.fr et sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/sportmarket • https://twitter.com/SportMarket • https://fr.linkedin.com/company/sportmarket
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