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L’ÉVÈNEMENTL’ÉVÈNEMENT

Le Massilia Sun Ball est un
évènement sportif inter-écoles
organisé par les étudiants de
l’École Centrale Méditerranée.

Il réunira plus de 1100 participants
venant d’écoles d’ingénieur et de
commerce pendant le week-end
du 2, 3 et 4 juin 2023 sur une plage
du Grau-du-Roi.

AU PROGRAMME
Un tournoi sportif :

- Beach Soccer
- Beach Rugby
- Beach Volley
- Sandball
- Dodgeball

AU PROGRAMME
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LES ÉCOLES PRÉSENTES
EN 2021/2022
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LES ÉCOLES PRÉSENTES
EN 2021/2022
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POURQUOI NOUS
SPONSORISER ?
POURQUOI NOUS
SPONSORISER ?

Grande visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram …) et lors de l’événement par le biais
de nos supports de communication matériels
(affiches, tee-shirts, banderoles, eco-cups …)

Proximité/Renforcement de
votre image auprès de futurs
ingénieurs diplômés 

Promeut/Développe un
événement associatif et
sportif organisé par des
étudiants pour des étudiants

(affiches, tee-shirts, banderoles, eco-cups …)

votre image auprès de futurs

Promeut/Développe un

ingénieurs diplômés 

Promeut/Développe un
événement associatif et
sportif organisé par des
étudiants pour des étudiants

CHIFFRES-CLÉS :CHIFFRES-CLÉS :
+ de 1100 participants 15 grandes écoles

≈ 90 000 € de budget 27 organisateurs



Ces offres sont données à titre indicatif et constituent une
base de négociation mais vous pouvez également être sponsor
par le biais d’autres moyens, comme les dons de matériel, de
goodies, de nourriture …

DIAMANT : 3000 €

Platine : 2000 €

Or : 1500 €

LES OFFRES DE
PARTENARIAT
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LES OFFRES DE
PARTENARIAT

+ Platine
+ Stand détente dédié à votre entreprise
+ Prise de parole durant l’évènement
+ Logo sur la tenue des participants et du staff

+ Or
+ Accès à une zone dédiée aux partenaires
+ Logo sur les bouteilles des participants

+ Argent
+ Participation d’une équipe de vos

collaborateurs au tournoi
+ Logo sur les écocups

Argent : 1000 €
+ Bronze
+ Logo sur la tenue du staff
+ Goodies distribués pendant le week-end

Bronze : 500 €
+ Communication sur nos réseaux
+ Logo sur la bannière
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LES ANCIENS
PARTENAIRES
LES ANCIENS
PARTENAIRES

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE !

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE !



LE MOT DE LA
DIRECTRICE
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LE MOT DE LA
DIRECTRICE

CAROLE DEUMIÉ
Directrice de l’École

Centrale Méditerranée

Le Soleil, la plage et les
activités de bord de
mer : c’est tout cela que le
Massilia Sun Ball propose
cette année aux équipes
d’élèves ingénieurs de toute
la France qui se retrouvent
toujours plus nombreux,
pour profiter d’un week-end
de convivialité et de détente.

Pour que ce moment à
l’esprit unique soit à nouveau
une grande réussite, les
Centraliens de Marseille
mobilisent esprit d’initiative,
capacités d’organisation et
enthousiasme.

En rejoignant les partenaires
et en les soutenant, vous
contribuerez au succès de
l’édition 2023 du MSB.



Suivez-Nous !

@MSBECM

CONTACTEZ-NOUS !CONTACTEZ-NOUS !CONTACTEZ-NOUS !

MARTIN CHRISTEN
martin.christen@centrale-marseille.fr
07 81 42 89 17

ZOÉ GAGNAIRE
zoe.gagnaire@centrale-marseille.fr
06 51 75 78 33

LÉA MAUNAS
lea.maunas@centrale-marseille.fr
07 69 44 31 64


