
Meilleure Opération Marketing
Naming et partenariat d'une équipe cycliste 

Catégorie



- Augmenter à court terme
la notoriété de la marque
B&B HOTELS

- Accroître la visibilité de la
marque dans les médias

- Animer nos
communautés

OBJECTIFS : 



en s’associant à une
équipe cycliste jeune,

bretonne, ambitieuse,

avec un marketing
disruptif et des valeurs
proches de celles de la
marque B&B HOTELS

4 ans d'existence 

2 participations au Tour de France 

Basée en Bretagne et fière de ses

racines 

Composée de coureurs expérimentés

et de “jeunes prodiges” 

COMMENT ?



Le cyclisme est un des sports les plus
populaires en France ; 30 millions de
Français y portent un intérêt, 18 millions
le pratiquent et  il y avait 12 millions de
spectateurs sur les bords du Tour de
France en 2019

Un sport qui est particulièrement
intergénérationnel, et donc qui colle
avec notre baseline "ONLY FOR
EVERYONE"

L'un des rares sports dans lesquels on
peut investir dans le naming d'une
équipe, et donc bénéficier pleinement
d'un partenariat fort

La cible des gens qui pratiquent le
cyclisme ou se déplacent à vélo nous
intéresse particulièrement !

POURQUOI DEVENIR
LE PARTENAIRE

PRINCIPAL D'UNE
EQUIPE CYCLISTE

QUAND ON EST UNE
MARQUE HOTELIERE

ECONOMIQUE ? 



L'histoire entre l'équipe cycliste et B&B HOTELS a débuté en 2019.
2020 marque un tournant décisif pour B&B HOTELS

en se positionnant premier co-namer de l'équipe.
Celle-ci participe en plus du Tour de France à de nombreuses

courses prestigieuses comme Le tour des Flandres,
Paris-Roubaix mais aussi Le Tour de Bretagne...

Au delà des résultats sportifs et de la très belle performance de
Frank Bonnamour sur le Tour de France (prix de la combativité),
nous avons de notre côté voulu optimiser notre investissement
dans ce partenariat en organisant des actions de mise en avant

tout au long de l'année, et en particulier en marge
du Tour de France.

SINCE 2019 ....



MISE EN AVANT
DU PARTENARIAT

EN MODE XXL pour le tour de france



Jeu Grand Public :1.
À QUI LE TOUR ?
Bilan : 
Nombre de participants : 23 830 (+ 1 214 vs n-1)
 534 clics vers le site de la marque
Nombre de gagnants : 290 (+ 86 vs n-1)
Nombre d’adhésion à nos réseaux : + 646 nouveaux abonnés
sur Facebook pendant la période du jeu
 (+ 953 sur l’ensemble des réseaux ) = 0,84% d’augmentation



2. Accueil de
l’équipe et 
 habillage du
siège B&B HOTELS
Brest

Une bâche micro perforée de 320 M² installée pendant 2 mois.

 Soiée organisée le 24 juin avec tous les salariés
brestois (120 personnes) pour la présentation de

l'équipe.



3.
Animation
dans les
hôtels

360 banderoles et
2000 goodies ont
été dispatchés
dans les B&B
HOTELS à travers
la France !



4. Réception de nos
invités pendant le
Tour de France



LES ACTIONS
tout au long de l'année



LA GLAZBOX
Espace mobile et modulable qui permet d'accueillir en

toute convivialité les clients et partenaires. Placé aux
endroits stratégiques de la course ou à quelques mètres

de l'arrivée, ce lieu de réception permet de voir les
coureurs passer et de les encourager. Afin d'animer

l'interne, nous acceuillons aussi nos salariés et hôteliers.
 
 
 



 
  

ANIMATIONS RÉSEAUX SOCIAUX

 



 
ANIMATIONS RÉSEAUX SOCIAUX

 



RÉSULTATS : 
Forte progression de la
visibilité vs 2020 



IMPACT NOTORIÉTÉ

Ce sponsoring, cumulé à nos autres actions publicitaires ou de partenariats, nous amène à
avoir la progression la plus importante de notre catégorie sur les 2 dernières années en

terme de Top of mind, notoriété spontannée et notoriété assistée.



En France, entre le 25 juin et
le 25 juillet 2021, B&B Hôtels a
obtenu une durée de visibilité

de près de 16h pour une

valorisation financière

atteignant 6,4 M€. En 2020,

B&B Hôtels avait obtenu sur le
Tour de France une durée de
visibilité de 7h45 pour une
valorisation estimée à 6 M€.

Étude Kantar
 

Visibilité de B&B Hôtels
en TV (France) 



Visibilité à l'international



LA NOTORIÉTÉ DU SPONSORING CYCLISTE
SE CONSOLIDE

La chaîne B&B Hôtels sponsorise une équipe de cyclisme
professionnelle qui porte son nom.

Le saviez-vous ?

 des Français sont
au courant du

sponsoring cycliste
B&B Hôtels
alors qu’ils

n’étaient que 10%
en 2019

23%



Merci


