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IDENTITÉ VISUELLE  GRAPHISME ET DESING PRINT
logo | charte graphique | affiche | brochure | dépliant | ...

Vercom

Institut de Formation aux métiers de la Beauté - Santé - Forme
17 Boulevard des Martyrs Nantais - 44200 NANTES - Tel : 02 40 47 67 28 

Fenêtres
Portes d’entrée
Porte de garage
Baie alu
Volets roulants
Motorisation
SAV

M e n u i s e r i e
PVC . BOIS . ALU

MAUVES SUR LOIRE

SA
RL

 Sébastien CORNILLEAU

Tél/Fax : 02 40 25 54 79 - Portable : 06 88 45 38 29
E-mail : sebastiencornilleau@orange.fr

BOUCHER • CHARCUTIER 
TRAITEUR

12, rue du Viaduc
44450 LA CHAPELLE BASSE MER 02 40 06 33 08

MEILLEUR OUVRIER

DE FRANCE

BOUCHERIE ÉTAL

V E N T E  D I R E C T E

 

  

La Chapelle Basse Mer

02 40 13 12 68
27, place de l’Eglise  44450 LA CHAPELLE BASSE MER

Réservations
06 11 88 65 36 
hirondelle-handball@orange.fr

BOUCHER • CHARCUTIER 
TRAITEUR

Apéritif offert 

à toute personne

déguisée

Entamée voici 3 ans, la recherche de partenaires 
permettant d’atteindre nos objectifs entre dans 
une dynamique bien rodée.
Et si nous trouvons de plus en plus d’entreprises 
prêtes à nous soutenir, c’est bien parce que nous 
leur proposons plus qu’une sérigraphie de leur 
logo sur un jeu de maillots.
 

Les deux derniers arrivés, Pierrick Billard, Boucher Charcutier Traiteur et Eric Jaco-
pin, Au Fil des Saisons Horticulteur - tous deux exerçant à La Chapelle Basse Mer, 
ont rapidement compris que leur participation financière serait contrebalancée par 
un véritable investissement du Club pour les mettre en avant. Que ce soit une mise 
en avant à la salle du Paladin ou via notre site internet nous pouvons communi-
quer sur des événements spécifiques qu’ils organisent, portes ouvertes, promotions.  

Vous ne les connaissez pas ? Découvrez leur savoir faire lors de leurs 
portes ouvertes ou à tout autre moment  et parlez-en autour de vous. 
C’est grâce à eux que nous grandissons, ayons le réflexe partenaire.

Christophe Verpillat - sponsoring/partenariat


