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Terminale STG             Chapitre 4 : Communiquer  l'offre 
Mercatique         Séquence 2. Les moyens de communication de masse 

TD : Le sponsoring local 

 
 
A partir des documents 1,2 et 3, vous répondez aux questions suivantes :   
 
1. Qui est le sponsor ? 
2. Qui est sponsorisé ? 
3. Quel est le type de sponsoring organisé dans ce cas ? 
4. Quels sont les objectifs du sponsor en organisant un tel  partenariat ? 
5. A quoi s’est engagé le sponsor ?  
6. Calculez les coûts  générés par cette opération ? (coût d’une tenue : 20 € / 20 tenues achetées par an) 
7. Cette opération a été à l’origine d’un article dans l’impartial. A quel type de média et de support appartient 
« l’impartial » ? 
8. Le sponsor aurait pu faire un simple publicité dans le journal l’impartial. Sachant que le tarif moyen pour passer un 
encart publicitaire dans le journal hebdomadaire l’impartial est de 400 €, que pensez vous de cette opération de 
sponsoring locale ? 
 
 
Document 1 
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Document 2 
 

 
 
 
Document 3 : Définition du sponsoring 

 

Un sponsor désigne une entreprise qui soutient une personne, un organisme ou une action d'intérêt général (culture, santé, social, etc...), 

non pas dans un but philanthropique comme pour le mécénat,  mais commercial.  

En effet le sponsoring (ou parrainage) induit des contre-parties au sponsor, à savoir notamment la promotion des produits et services de 

l'entreprise, ainsi que sa notoriété et son image de marque. 

 

Il existe plusieurs types de sponsoring, à savoir : 

- financier : il peut s'agir de dons (particuliers ou entreprises, de subventions (institutions), d'apports en numéraire, etc...) 

- technologique : le sponsor met à disposition son savoir-faire technologique 

- en nature : le sponsor met à disposition des marchandises ou des services, des moyens matériels, humains ou techniques 

- de compétences : le sponsor met à disposition les compétences salariales 


