
Un projet en collaboration
avec Jimmy Briand, Rebond

& l’association Make-A-Wish France.

Make A Wish.
Create A Smile.
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Nous avons tous été enfants, avec des vœux et des rêves 
différents, et la chance ou la facilité de pouvoir les réaliser. 
Et pour beaucoup, nous en avons encore.

Par ce projet, nous vivons et imaginons le nôtre pour créer 
et réaliser le vœu des enfants de l’association Make-A-Wish 
France.

Populaire et fédérateur, nous avons choisi le ballon de 
foot comme élément principal du projet, dont les valeurs 
du sport, d’entraide et de dépassement de soi sont un 
exemple et une source inspirante de création.

En collaboration avec la marque Rebond, nous avons 
conçu un ballon de foot éco-responsable en série limitée 
de 200 exemplaires dont 170 seront mis en vente.

Les bénéfices récoltés avec la vente de ces ballons et 
l’ensemble des actions menées tout au long du projet 
seront reversés à l’association.

Nous créons une véritable histoire autour d’un seul 
et même produit, en y intégrant le récit et le vœu de 
certains des enfants bénéficiaires de l’association. Ces 
éléments nous ont permis de réaliser le design final du 
ballon.
 
Avec l’ensemble des contenus réalisés tout au long du 
projet, des produits et des supports complémentaires à 
ce ballon seront produits, mais également mis en vente, 
pour récolter des fonds supplémentaires et financer le 
projet.

Grâce aux actions menées, nous nous projetons sur une 
somme proche des 10 000 euros récoltés.

Bien plus 
qu’un ballon, 
une histoire.

Make A Wish. Create A Smile.



THIBAUT DESSA
Porteur du projet. 
Fondateur et gérant de l’agence Sifflote.

Spécialisé en digital et stratégie 
de communication.

RAPHAËL BATS
Directeur artistique, designer graphique, 
calligraphe et illustrateur.

THOMAS MEURIC
Directeur artistique, designer graphique 
et photographe.

PAUL RICHARD
Directeur artistique, créateur 
de contenu social media 
et spécialiste de photoshop.

HUGO SUDRAUD
Filmmaker et monteur, créateur 
de contenus vidéos et photographe.

Créé en juillet 2020, Sifflote
est une agence de communication

et studio de création qui révèle
l’histoire des marques en créant

et développant leur image.

Nous construisons chaque projet
avec des profils créatifs complémentaires

et talentueux pour apporter une expérience 
exclusive à nos clients et aux projets que

nous développons en interne.

En créant une histoire unique
pour chaque projet, nous aimons

repenser et apporter une approche
différente de la communication. 

 
Partageant une même passion
qu’est la création, avec audace

et ambition, nous aimons repousser
nos limites et souhaitons mettre

notre savoir-faire au service de
l’association Make-A-Wish France.

L’équipe
en charge 
du projet.
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Sifflote.
@agencesifflote



Un projet à l’origine de Thibaut Dessa, 28 ans, ancien 
chef de projet dans une agence de communication 
bordelaise et fondateur de la marque et agence de 
communication Sifflote.

En mai 2020, il décide de se lancer dans une aventure 
aussi folle qu’ambitieuse en créant le projet « Make A 
Wish. Create A Smile. ».

Un projet qu’il avait en tête depuis le lancement de son
agence de communication en juillet 2020 et qui a pu 
voir le jour 2 ans plus tard, accompagné de l’association 
Make-A-Wish France et de l’enseigne Rebond.

Son objectif, revenir sur les traces de ses premières 
études, en concevant son propre produit design et en 
y liant ce que représente sa vie depuis plus de 6 ans, 
l’art et la création.

S’investir dans une première action caritative était 
une évidence, son essence même étant le partage, la 
création et l’accompagnement de clients et marques 
passionnés et engagés.

Une façon pour l’équipe Sifflote d’aller encore plus loin 
et de mettre à l’œuvre son savoir-faire avec sens.

Thibaut Dessa
Le porteur du projet
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Le sport, porteur de valeurs, fraternité et respect, 
procure des sentiments, des sensations et des joies 
que rien d’autre ne peut atteindre.

Il nous paraissait donc important et essentiel de 
collaborer avec une icône et un joueur toujours 
irréprochable, sur et en dehors du terrain, qui a 
toujours laissé une empreinte positive dans l’ensemble 
des clubs où il est passé.

Fin technicien et engagé auprès des jeunes, nous 
sommes ravis de compter parmi nous Jimmy 
Briand comme parrain du projet, ex-footballeur 
professionnel et international français, ayant 
notamment joué aux Girondins de Bordeaux, à 
l’Olympique Lyonnais et au Stade Rennais.

« C’est une réelle fierté d’être le parrain de ce 
projet, qui représente les valeurs que je prône et 
que je défends. Ce ballon représente également 
une partie de ce qui a été toute ma vie et qui a 

toujours rassemblé les enfants du monde. » 

Jimmy Briand
Le parrain du projet

Jimmy Briand, parrain du projet.







Pourquoi 
ce projet ?

Donner de la visibilité à certaines causes, c’est contribuer 
à encourager l’intérêt de chacun envers les autres, en 
leur permettant de rassembler leur vie dans un récit  
qui fait sens, et en l’insérant dans une histoire collective.

Depuis 2 années, maintenant, notre objectif commun a 
toujours été de partager notre savoir-faire et de mettre en 
avant des causes qui nous semblent essentielles. 

Être une agence créative, c’est ainsi croire en ces idées et 
se donner l’ambition qu’elles deviennent réelles, en étant 
nous-même les auteurs de ces histoires.

Nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin dans 
nos projets et nous donner l’opportunité de rêver plus 
grand, notamment en nous lançant dans une première 
action caritative en combinant plaisir de créer, de penser 
et de partager.

Après un long échange avec Make-A-Wish France sur 
l’essence de leur mission, nous ne pouvions envisager 
d’autres alternatives que d’amener ce projet à son terme.

Nous avons pour habitude d’accompagner, imaginer, 
et créer l’histoire de nos clients, et autour de passions 
communes que sont celles du sport et de la musique, il 
nous a paru évident d’en faire de même pour ces enfants.

www.sifflote.com
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L’histoire de Make-A-Wish commence le 
29 avril 1980 à Phoenix, aux Etats-Unis, où le 
tout premier vœu est réalisé pour Chris, un 
petit garçon de 7 ans qui souhaite devenir 
policier.

Avec l’aide d’amis et d’un groupe de policiers, 
sa maman fait tout pour que ce vœu devienne 
réalité. Chris reçoit alors un uniforme, un 
casque, un insigne et passe son permis moto 
sur une petite moto d’enfant. Il effectue 
également un vol dans un hélicoptère de 
police.

Le souvenir de cette journée deviendra par la 
suite le World Wish Day, jour anniversaire de ce 
premier vœu, fêté par toutes les associations 
Make-A-Wish dans le monde entier.

Créée en 2005, Make-A-Wish France est 
une association à but non-lucratif affiliée à 
la Fondation Make-A-Wish® International, 
ONG reconnue par l’ONU.

L’association est accompagnée de plus de 70 
bénévoles, ce qui représente plus de 9 000 
heures de travail auprès des enfants et pour 
toutes les actions menées en parallèle.

Make-A-Wish France réalise les vœux d’enfants 
de 3 à 18 ans, atteints de maladies graves. Elle 
s’adresse aux enfants dont la vie est rendue 
difficile du fait de la sévérité de la maladie et 
du traitement qu’ils suivent.

Facteur d’amélioration physique et psychique, 
mais également source d’expériences et de 
souvenirs, ce vœu participe à la résilience de 
l’enfant pour le réorienter sur une perspective 
et un avenir positif.

Il est réalisé en famille et reflète également la 
personnalité de l’enfant : unique, il est conçu 
sur mesure avec le soutien des partenaires et 
des donateurs.

Bien plus que réaliser un vœu, c’est changer la 
vie d’un enfant et lui apporter espoir, courage 
et joie dans les moments difficiles.
 
Pour en savoir plus sur l’association, rendez-
vous sur www.makeawishfrance.org

L’association
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L’association.
Quelques références de

TONY PARKER, SÉBASTIEN OGIER, DOIGBY & JULIAN ALAPHILIPPE 

PARTICIPATION À LA COURSE DES HÉROS

30e ÉDITION DE LA NUIT DES ÉTOILES

LE TROPHÉE DES PERSONNALITÉS EN 2019

RENCONTRE AVEC DES ARTISTES, AVEC KYLIAN MBAPPÉ, VOYAGE EN 
LAPONIE, SET UP DE GAMER, FAIRE UN SAUT EN PARACHUTE, AVOIR 
UN APPAREIL PHOTO, ETC.

IMMERSION DANS LE MONDE DU GAMING AVEC L’ESPOT PARIS, 
UBISOFT & LE STUDIO XP.

Les ambassadeurs de Make-A-Wish France.

Avec plus de 2,5 M€ collecté chaque année et 18M€ depuis sa création, la Course 
des Héros est le 4e plus grand événement de collecte de fonds en France avec 
plus de 200 associations soutenues chaque année.

Un partenariat exceptionnel avec l’Association Française d’Astronomie à 
l’occasion des Nuits des Étoiles les 7, 8 et 9 août 2020, pour réaliser les vœux 
d’enfants gravement malades.

Entreprises, célébrités, humoristes et acteurs se sont réunis au Jardin du 
Luxembourg à Paris pour jouer à la pétanque et jeter la boule au profit de 
l’association Make-A-Wish France.

Make-A-Wish est aujourd’hui le plus grand organisme d’octroi de vœux au monde 
avec plus de 500 000 vœux réalisés, soit 1 vœu toutes les 16 minutes, grâce à plus 
de 32 000 bénévoles à travers le monde et dans plus de 50 pays.

Fasciné par l’univers Ubisoft et souhaitant un jour développer son propre jeu 
vidéo, le temps d’une journée, un des enfants de l’association a été plongé dans 
l’univers du gaming et a rencontré en visioconférence 6 programmeurs d’Ubisoft.
Ils ont ainsi pu échanger autour de la création de jeux vidéo avec en cadeau, des 
cours en ligne de programmation au Studio XP à Paris.
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• Made in Pendjab / Made in France
• Production éthique
• Matériaux biosourcés alternatifs au plastique et recyclés
• Répond aux normes UE des jeux et jouets
• Polyester et mousse recyclés
• Encres naturelles
• Latex naturel
• Sans phtalates

Des ballons
éco-responsables.

Depuis sa création en 2019, Rebond confectionne des ballons 
en collaboration avec des marques et artistes tels que le Paris 
Saint-Germain, le LOSC et le FC Nantes, le Red Star FC, le Bayern 
Munich, The Feebles, la Fondation Abbé Pierre ou encore Antoine 
Corbineau.

Première enseigne française de ballons labellisée commerce 
équitable, Rebond souhaite faire du ballon un vecteur de 
sensibilisation environnementale.
 
La marque a élu le ballon de sport comme son porte-parole 
emblématique, celui d’un monde qui évolue et rebondit vers 
un futur harmonieux, respectueux de l’homme et de son 
environnement.

Dans l’objectif de se tourner vers un monde plus sain, Rebond 
pense les ballons de sport autrement, pour en faire un produit 
éthique, éco-responsable, local et innovant. En développant 
leurs produits en matériaux bio-sourcés (résidus de matières 
organiques), la marque travaille une économie circulaire en 
recyclant et upcyclant des produits en fin de vie.

En collaboration avec Le Pendjab, région située entre l’Inde et le 
Pakistan, berceau historique du ballon de sport qui représente 
de nos jours 85 % de la production mondiale manuelle, Rebond 
souhaite développer une chaîne de production complémentaire 
dans ces ateliers en France, tout en gardant un savoir-faire local 
nécessaire au développement de l’économie locale du Pendjab.

Les ballons Rebond :

Rendez-vous sur
www.rebond-project.com
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Le ballon.
Au cœur du projet

Plus de 300 heures de travail pour réaliser ce ballon 
et obtenir une pièce tout aussi unique qu’authentique.

Un ballon qui retranscrit l’univers des enfants de l’association 
Make-A-Wish France et leur histoire.

De la concrétisation d’une rencontre, d’un voyage ou la 
réalisation d’un vœu matériel, chaque mot, chaque forme 
et chaque couleur de ce ballon a été pensé pour obtenir 6 
faces distinctes et associées autour d’un même univers.

Les 3 faces essentielles de ce ballon retracent les étapes 
de la réalisation d’un vœu :

Make A Wish : Faire un vœu.
A Wish Come True : Le vœu devient réalité.
Create A Smile : Créer le sourire.

C’est le pari que nous nous sommes donné en l’inscrivant 
sur ce ballon : changer la vie d’un enfant en réalisant son 
vœu et lui apporter le sourire.

19



V
is

ue
ls

 d
u 

p
re

m
ie

r p
ro

to
ty

p
e 

d
u 

b
al

lo
n



Les objectifs.
Rêvons plus grand
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DONNER UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ 
À L’ASSOCIATION MAKE-A-WISH FRANCE.
Grâce à l’ensemble des actions menées tout au long du projet auprès de la presse, des 
réseaux sociaux et de la campagne de crowdfunding.

10 000 € DE FONDS RÉCOLTÉS AVEC LE PROJET 
POUR RÉALISER LE VŒU DE 2 ENFANTS.
Fonds reversés à l’association grâce à la vente des 170 ballons, la campagne de 
crowdfunding et la soirée de gala.

FAIRE DÉDICACER 5 BALLONS PAR UN GRAND 
NOM DU FOOTBALL FRANÇAIS.
Pour aller à la rencontre de 5 enfants de l’association Make-A-Wish France, leur donner 
en main propre le ballon dédicacé, et effectuer un shooting photos avec eux.

DONNER UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ À CHACUN 
DES PARTENAIRES QUI PARTICIPENT À LA RÉUSSITE 
DU PROJET.
Rassembler les personnes autour d’un seul projet en partageant des valeurs communes, 
leur vision et leur savoir-faire.

PARTAGER NOS VALEURS ET S’IMPLANTER DANS LE 
MONDE DU SPORT EN TROUVANT DE NOUVELLES 
COLLABORATIONS.

Association

Partenaires

Sifflote



Du projet.
Les grandres étapes
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PREMIERS ÉCHANGES AVEC 
MAKE-A-WISH FRANCE ET REBOND 
 
MISE EN PLACE DU PROJET.

CRÉATION DU BALLON.
Retranscription des contenus réceptionnés de l’association 
pour imaginer et concevoir le visuel ballon autour de l’univers 
du vœu.

RENCONTRE AVEC JIMMY BRIAND, NOUVEAU 
PARRAIN DU PROJET. 

PRODUCTION DES PREMIERS 
PROTOTYPES DU BALLON.

LANCEMENT DE LA PRODUCTION FINALE 
DES 200 BALLONS. 

• 30 ballons seront utilisés pour la communication et envoyés 
aux enfants, aux partenaires, aux ambassadeurs et à l’ensemble 
des collaborateurs du projet.
• 170 ballons seront mis en vente.

PREMIERS CONTACTS DE L’ASSOCIATION 
AVEC LES FAMILLES ET LES ENFANTS AYANT 
EFFECTUÉ UNE DEMANDE À L’ASSOCIATION.
Notre demande pour Make-A-Wish France :

• L’histoire et le fonctionnement de l’association.
• Les différentes actions menées.
• Les vœux déjà réalisés.

Notre demande auprès de l’association pour les enfants 
et les familles qui recevront le ballon :

• Écriture du vœu par les enfants.
• Un récit de l’histoire de chaque enfant.

Mai, Juin 2022

Juillet, Août,
Septembre 2022

Septembre 2022

Décembre 2022

Juillet 2022

Octobre, Novembre,
Décembre 2022

DIRECTION ARTISTIQUE &
CRÉATION DE CONTENUS.
• Photos et Vidéos avec le parrain.
• Shooting photos et vidéos du ballon.
• Visuels et création de contenus pour les réseaux sociaux.
• Préparation de la vente en ligne.
 
CRÉATION VISUELLE DES POSTERS.

MISE EN PLACE ET PRÉPARATION DE LA 
CAMPAGNE DE CROWDFUNDING ULULE.

MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET.

Octobre 2022 à 
Avril 2023
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RÉCEPTION DES 200 BALLONS.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING ULULE. 

• 1,5 à 2 mois de campagne.
• Présentation du projet et des partenaires.
• Lancement de la communication publique et 
communication aux médias.
• Vente des 170 ballons et des produits associés.
• Points de contacts et ventes physiques et en ligne.
• Rencontre avec les médias.
• Partage de toute l’histoire et des étapes du projet.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION. 

• Mise en ligne du projet sur le site de l’agence.
• Présentation du projet et des partenaires.
• Communication sur les réseaux sociaux.
• Partage du projet avec des influenceurs, des personnalités 
et des sportifs.
• Live Instagram avec des invités sur le compte de Sifflote.

SOIRÉE & MATCH DE GALA
POUR CLÔTURER LE PROJET. 

• Nombre de places limité.
• Participation d’anciens joueurs professionnels et invités.
• Création de 2 jeux de maillots pour les équipes.
• Organisation d’une tombola et animations.
• Concert avec un artiste.
• Buffet avec l’ensemble des joueurs et partenaires du projet.

DON À L’ASSOCIATION DES BÉNÉFICES 
RÉCOLTÉS AVEC LE PROJET. 

RENCONTRE ET SHOOTING PHOTOS 
AVEC LES FAMILLES ET LES ENFANTS 
QUI ONT PARTICIPÉ AU PROJET.

• En accord avec les familles et l’association.
• Dons des ballons dédicacés et de l’ensemble des éléments 
produits durant le projet. 

SUIVI & COMMUNICATION SUR 
LA RÉALISATION DES VŒUX.

RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION.

• Mise en place et lancement de la stratégie RP.
• Communication auprès des médias.
• Communiqués de presse.
• Parutions dans les médias.

Janvier 2023

10 Avril 2023

Avril, Mai 2023

22 Mai 2023

Juin, Juillet, 
Août 2023

Février, Mars,
Avril, Mai 2023
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Nous clôturerons cette histoire en mai prochain, 
à Bordeaux, en organisant un match de gala, en salle, 
avec le ballon créé.

Une somme de 50 à 100 euros par but marqué (jusqu’à 
20 ou 25 buts) sera collectée en plus pour le projet, au 
profit de l’association Make-A-Wish France.

La soirée nous permettra d’accueillir l’association 
Make-A-Wish France et de rassembler les personnes 
présentes autour de valeurs identiques (public, 
joueurs et anciennes figures du football professionnel, 
invités, partenaires et sponsors du projet, etc.).

Cet événement sera également l’occasion pour nous 
de dévoiler le montant récolté avec ce projet et de 
transmettre le chèque à l’association Make-A-Wish 
France.

Durant le match, avec les spectateurs et l’ensemble 
des protagonistes, nous réaliserons et produirons en 
direct la vidéo finale qui présentera le projet, pour 
laquelle tout un scénario a été écrit.

Cette vidéo, qui clôturera ce premier projet, sera le 
premier épisode d’une histoire que nous souhaitons 
poursuivre sur l’année en 2024.

Soirée & match de gala.
La fin du projet



Au programme.
Soirée de gala
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• Un match de football en salle avec le ballon.
• Des supporters.
• Des anciens joueurs professionnels et invités.
• Des maillots spécialement créés pour les 2 équipes.
• Un terrain personnalisé à la charte du ballon.
• Une tombola avec des lots spécifiques.
• Des animations.
• Un discours des acteurs majeurs du projet.
• Remise du chèque à l’association.
• Un buffet privatif ouvert à tous avec les joueurs et 
les  partenaires du projet, accompagné d’un artiste 
pour clôturer l’événement.



Collaborations
& développement.

Et après ce projet ?
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PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE.

SIFFLOTE, 
LA MARQUE.

UN MODÈLE IDENTIQUE 
POUR CHAQUE PROJET

• Créer une seconde version du ballon avec une production 
à plus grande échelle et reverser un pourcentage de ces ventes 
à l’association Make-A-Wish France.

• Utiliser notre savoir-faire pour développer l’image et la 
notoriété de chacun de nos partenaires, grâce à l’impact de 
nos projets.

Penser chaque projet avec un modèle identique :

Créer et concevoir un produit authentique en quantité limitée 
autour du sport, et penser une seconde version de ce produit 
pour lancer une production à plus grande échelle, en reversant 
un pourcentage de ces ventes à une association.

• Créer une ligne de vêtement, avec une production 100 % 
française, en reprenant l’univers du ballon, et reverser également 
un pourcentage de chaque vente à l’association Make-A-Wish 
France.

• Concevoir des produits exclusifs et authentiques autour 
du sport et de la musique, en créant une nouvelle histoire pour 
chaque projet.

• Collaborer avec un ou plusieurs artistes afin de retranscrire 
par les mots, le parcours, le récit et l’univers de ces enfants en 
écrivant une musique et en imaginant un clip autour de l’univers 
graphique du ballon.

• Collaborer avec de nouveaux sportifs, athlètes, clubs 
professionnels, artistes et associations sportives. 

• Une perspective de développement assez grande avec de 
nouvelles collaborations (customisation d’un terrain de foot, 
athlètes et sportifs, clubs de sports, etc.).

• Continuer de développer l’ensemble des projets avec une 
éthique éco-responsable.



D’un vœu.
La réalisation

5 000 €, c’est le prix moyen d’un vœu, dont les 
dépensent peuvent varier.

L’association Make-A-Wish France s’occupe de 
toute l’organisation autour du vœu dès que la 
famille sort de son domicile (repas, déplacements, 
hébergements, activités, cadeaux, etc.)

D’un vœu pour aller faire du ski, à celui pour 
rencontrer une célébrité, les budgets fluctuent. 
L’association prend en charge de la même façon 
l’ensemble des familles, qu’elles soient constituées 
de 3 ou 8 personnes.

Le parcours du vœu : 

1. Demande du vœu par l’enfant et sa famille.
2. Rencontre avec l’enfant.
3. Conception du vœu.
4. Anticipation et préparation du vœu avec l’enfant.
5. Réalisation du vœu en famille.
6. Impact du vœu après la réalisation.

Un vœu se déroule sur plusieurs jours, voir 
une semaine.

30

Pour plus de détails sur les voeux, nous pouvons 
vous mettre directement en relation avec 
Mégane Poullain, Chargé des partenaires et des 
événements Make-A-Wish France.

www.makeawishfrance.org



Du projet.
Coût total

Le budget total du projet est estimé à près de 
20 000 € HT, dont 13 000 € HT de coût de 
production (fabrication des 200 ballons, ainsi que 
l’ensemble de la création graphique et production 
visuelle de toute la Direction Artistique).

En tant que porteur de projet, l’agence Sifflote 
ne souhaite faire aucun bénéfice sur la vente des 
ballons.

Nous privilégions en premier lieu la qualité du travail 
produit, l’investissement de nos collaborateurs, de 
nos partenaires et leur engagement.

Un financement complet du coût de production 
grâce aux sponsors du projet assurerait 
d’ores et déjà un montant minimum de 
6 800 € de dons reversés à l’association, grâce 
à la vente des 170 ballons, ce qui permettra de 
financer le voeu complet d’un enfant.

Les bénéfices récoltés grâce à la campagne de 
crowdfunding permettront, pour partie, de financer 
l’investissement fait pour le projet, notamment 
sur le plan média avec la presse et les campagnes 
sponsorisées sur les réseaux sociaux.

La seconde partie permettra de financer la soirée de 
gala et l’ensemble des coûts relatifs à cet événement, 
dont les bénéfices iront à l’association Make-A-Wish 
France.
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8 000 € HT (Production)
Création graphique, direction artistique 
et production visuelle.
L’ensemble du budget prévu sera réparti 
intégralement pour toute l’équipe en charge du 
projet.
C’est une moyenne faite pour l’ensemble des 
collaborateurs qui sera adaptée en fonction du 
temps de travail de chacun sur le projet (hors 
porteur du projet).

• Stratégie et communication.
• Création graphique du ballon.
• Création de contenus pour le projet et les 
partenaires.
• Shooting photos et production de vidéos.

5 000 € HT (Production)
Le coût de fabrication des 200 ballons, 
soit 25 € HT par ballon.

Comprenant un socle en carton personnalisé et 
un sac en coton biologique.

• 30 ballons sont mis de côté pour la campagne 
de communication et envoyés aux enfants 
de l’association ainsi qu’à l’ensemble des 
partenaires et collaborateurs ayant participé à la 
concrétisation du projet.

• Les 170 autres ballons seront vendus à 
50 € TTC, soit 40 € HT.
 
Hors financement, les ventes de ces ballons 
permettront de financer leur coût de 
fabrication et ainsi de reverser un minimum de 
1 800 € à l’association.

En détails.
Le budget

2 000 € HT
Le budget presse & media.
De février à mai 2023.

• Stratégie et relations presse.
• Fichiers presse, communiqués de presse 
et invitations.
• Contacts et appels avec les journalistes 
(sujets, interviews, etc.)
• Parutions et reporting.

2 000 € HT
Le budget publicité & marketing.
• Publications & campagnes sponsorisées sur les 
réseaux.

AUTRES DÉPENSES
Entre 2 000 & 3 000 € HT

• Création des maillots pour le match de gala.
• Photos & vidéos pour le match de gala.
• Organisation de l’événement.
• Prise en charge des joueurs et invités.

3 000 € HT
Le budget impression.
• Supports de communication en amont du 
projet.

• Supports pour toute la campagne de 
communication (affiches, flyers, grands formats, 
etc.).

• Impressions des posters.
• Impressions et customisation du terrain pour le 
match de gala.



Communication.
Stratégie de
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LANCEMENT DU NOUVEAU SITE SIFFLOTE.
• Présentation du projet et de son histoire, de l’association, de Rebond 
et du parrain du projet sur le site de l’agence.
• Mise en avant des partenaires et sponsors ayant participé à sa 
concrétisation.
• Présentation de la Direction Artistique et des visuels produits pour le 
projet.
• Shop en ligne et lien vers la campagne de Crowdfunding. 
 
 

RELATION PRESSE.
• Élaboration d’une stratégie RP.
• Communication auprès des médias.
• Communiqués de presse sur le projet, la campagne de Crowdfunding 
et le match de gala.
• Parutions dans les médias.
• Mise en avant du projet, de l’association et des partenaires auprès 
des chaînes digitales et médias spécialisés dans le sport et dans la 
communication. 
 
 

DECATHLON CITY RUE ST CATHERINE. 
DECATHLON BORDEAUX LAC. 
• Promotion et présentation du ballon en physique. 
 

SOCIAL MÉDIA & MARKETING.
• Partage de contenus sur les réseaux (Sifflote, Jimmy Briand, Association 
Make-A-Wish France, etc.).
• Publications sponsorisées & campagne marketing.
• Contenus pour les réseaux des partenaires.
• Organisation de jeux concours pour faire remporter des ballons dédicacés 
par des joueurs professionnels. 
 
 

INFLUENCEURS, SPORTIFS & PERSONNALITÉS.
• Envoi du ballon pour le partage du projet.
• Collaboration & création de contenu.
• Rencontres et échanges pour parler du projet et de l’association.
• Lives chaque semaine durant la campagne. 
 
 

CAMPAGNE CROWDFUNDING SUR ULULE.
• Présentation du projet, de l’association et du ballon.
• Mise en avant des partenaires.
• Parutions d’articles tout au long de la campagne pour expliquer le 
déroulement du projet de A à Z.
• Proposition du ballon, des posters et du recueil en contre-parties des dons.



Sponsors.
Recherche de
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Un contrat de partenariat/sponsoring rédigé par 
un avocat sera à remplir.

Nous souhaitons garder une authenticité sur 
l’ensemble des étapes du projet, en collaborant avec 
des partenaires qui souhaitent intégrer cette histoire 
et participer au développement de ce projet.

Pour garder cette authenticité, nous souhaitons limiter 
le nombre de sponsors principaux à 3, (Sponsors 
Premium et Silver) afin de maximiser la visibilité de 
chaque partenaire et l’impact de toutes nos actions 
de communication pour leur marque pendant et 
après le projet.
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OBJECTIF 01 : 13 000 €
Pour financer les coûts de production
 
2 SPONSORS PREMIUM OU 
1 SPONSOR PREMIUM + 2 SPONSORS SILVER

• Une garantie de 6 800 € de bénéfices récoltés pour 
l’association et la réalisation du voeu d’un enfant.

OBJECTIF 02 : 16 000 € 
Pour financer les coûts de production (13 000 €) 
+ les coûts d’impression (3 000 €)

OBJECTIF 01 + SPONSORS BRONZE

OBJECTIF 03 : 20 000 € 
Pour financer les coûts de production (13 000 €) 
+ les coûts d’impression (3 000 €)
+ les coûts de communication (4 000 €)

OBJECTIF 01 + OBJECTIF 02 + SPONSORS BRONZE
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Sponsoring.
Tableau du

PREMIUM SILVER BRONZE

PRESSE, MÉDIAS & COMMUNICATION

CAMPAGNE DE CROWDFUNDING

SITE DE L’AGENCE SIFFLOTE

MÉDIA SIFFLOTE 

VIDÉO PROMOTIONNELLE DU PROJET

LOGO MAILLOTS DE FOOT - Match de gala
Logo Central Face

LOGO MAILLOTS DE FOOT - Match de gala
Logo Dos Central Face

LOGO MAILLOTS DE FOOT - Match de gala
Logo Manche / Logo Dos au-dessus du nom

LOGO TERRAIN DE FOOT - Match de gala

INVITATION SOIRÉE ET MATCH DE GALA

LES CRÉATIONS DU PROJET

PRESTATION SUR MESURE AU CHOIX 



Sponsor Premium.
Partenariat

2 sponsors pour remplir l’objectif 01.

6 500 €

3 400 € : Don direct à l’association

3 100 € HT à Sifflote

4 256 €
Après déduction fiscale
avec le don à l’association

Représentant la moitié du budget récolté avec la vente des ballons.
1 156 € : le coût du don après déduction fiscale.
(réduction de 2 244 €, à hauteur de 66 % du montant versé dans la 
limite de 20 % du revenu imposable)

3 720 € TTC
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Sponsor Silver.
Partenariat

2 sponsors, si un seul Sponsor Premium.

3 250 €

1 700 € : Don direct à l’association

1 550 € HT à Sifflote

2 128 €
Après déduction fiscale
avec le don à l’association

Représentant le quart du budget récolté avec la vente des ballons.
578 € : le coût du don après déduction fiscale.
(réduction de 1 122 €, à hauteur de 66 % du montant versé dans la 
limite de 20 % du revenu imposable)

1 860 € TTC
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Sponsor Bronze.
Partenariat

Pour financer les différents coûts liés au projet : 

• Les impressions
• Campagne de communication
• Presse & Média
• Maillots
• Organisation soirée & match de gala

Entre 500 € HT & 1 000 € HT
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MISE EN AVANT SUR LA 
CAMPAGNE DE CROWDFUNDING

AFFICHAGE SUR LA VIDÉO
PROMOTIONNELLE DU PROJET

PRESSE, MÉDIAS & 
COMMUNICATION

VISIBILITÉ SUR
LE SITE DE L’AGENCE

• Logo de la marque dans la section des 
partenaires à la fin de la campagne

Un scénario/script est déjà préparé pour la vidéo qui 
sera réalisée en direct lors du match de gala. 

• Logo visible sur les maillots (cadrage prévu)

• Logo visible sur le contour du terrain 
(cadrage prévu)

• Logos des partenaires affichés en fin 
de vidéo

• Campagne de presse avant, pendant et après 
le projet.
• 2 mois de campagne crowdfunding.
• Campagne de communication pour le projet.
• Campagnes sponsorisées sur les réseaux.
• Envoi de ballons à des joueurs, anciens joueurs, 
influenceurs & personnalités.
• Jeux Concours avec le ballon.

• Mise en ligne du site pour le lancement 
du projet
• Espace dédié aux partenaires 
(logo + lien vers le site)

Offres de
sponsoring.

01. Un maximum de visibilité

Sponsor Premium

Sponsor Silver

Sponsor Bronze
Avantages

• Mot du dirigeant (photo + logo)

Sponsors Premium & Silver
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LOGO PRINCIPAL

LOGO CENTRAL FACE LOGO DOS

MAILLOTS DE FOOT - MATCH DE GALA

TERRAIN DE FOOT EN SALLE - MATCH DE GALA

LOGO CENTRAL FACE + LOGO DOS

LOGO SECONDAIRE

• Sur les 2 jeux de maillots. • Sur les 2 jeux de maillots.

• De chaque côté du terrain.

• De chaque côté du terrain.

• Logo principal sur le premier jeu de maillots.
• Logo dos sur le second jeu de maillots.

Sponsor Premium

1 Sponsor Premium                   + 2 Sponsors Silver

2 Sponsors Premium

Sponsor Silver

Espace réservé à l’intérieur du terrain. 
Défini en fonction du nombre de sponsors.

LOGO MANCHE 
(2 places par maillot)

LOGO DOS AU-DESSUS DU NOM 
(1 place par maillot)

Sponsor Bronze - 750 € HT

Sponsor Bronze - 1 000 € HT

Sponsor Premium

Sponsor Silver

Sponsor Bronze
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LES CRÉATIONS 
AUTOUR DU PROJET

INVITATIONS POUR LA SOIRÉE 
ET LE MATCH DE GALA

Sponsor Silver : 2 invitations

Sponsor Premium : 3 invitations

Sponsor Bronze : 1 invitation

Un socle en bois personnalisé
Ballon dédicacé par Jimmy Briand

Accès au buffet privatisé à la fin de l’événement

Les 6 posters encadrés

Les 2 maillots du match

1 maillot du match au choix

03. En bonus : les fruits du projet

MEDIA SIFFLOTE :  

PARTICIPER AU LANCEMENT 
DE NOTRE MÉDIA SIFFLOTE 
APRÈS LE PROJET

VIDÉO, PODCAST & INTERVIEW

Bénéficier de la visibilité grâce au projet
• Format Vidéo HD / Réseaux Sociaux & Podcast.
• Lieu Chill & Cosy.
• Présentation de votre marque.
• Histoire de votre marque.
• Échange sur le projet.
• Échange autour de la communication, du 
business et de l’entrepreneuriat, sujets divers.

02. Mise en avant & nouveau média

Sponsor Premium

Sponsor Silver

Sponsor Bronze

Sponsors Premium & Silver

Sponsors Bronze

(Seconde place prioritaire, sur demande)
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• Audit cible & positionnement de votre marque.
• Webdesign (Desktop + Mobile).
• Intégration + Développement.
• Référencement naturel.
• Hébergement + Maintenance technique offerts pendant 1 an.

• Analyse interne & externe.
• Positionnement web & Analyse des mots-clés.
• Benchmark.
• Workshop.
• Analyse approfondie de vos outils digitaux.
• Diagnostic et recommandations.

• Définition de vos objectifs & de votre cible.
• Audit & Benchmark.
• Arborescence & plan du site.
• Zoning & Wireframes.
• Expérience Utilisateur (UX) & Interface Utilisateur (UI).
• Responsive Design.
• Prototypage.

PRESTATION SUR MESURE AU CHOIX 
POUR VOTRE ENTREPRISE OU UN DE VOS PARTENAIRES (après le projet)

Un site internet vitrine sur-mesure (4 à 6 pages)

Un audit digital

Refonte ou Création design d’interface (site web)

04. Le savoir-faire Sifflote

Sponsor Premium.
Avantage - Service sur mesure

Valeur entre 2 000 € HT & 3 000 € HT



Les maillots
du match.
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Visuels non-définitifs.
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Le terrain.
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Pour toute question concernant 
ce projet, n’hésitez pas à nous contacter.

Thibaut Dessa
06 74 64 57 00

hello@sifflote.com 

Instagram / Facebook : 
@agencesifflote

www.sifflote.com

Prenez part 
à l’histoire.



www.sifflote.com


