


HISTOIRE DU CLUB

VALEURS

PALMARÈS

2005
VAINQUEUR

MATCH DES CHAMPIONS

2011
VAINQUEUR

SEMAINE DES AS

2005
VAINQUEUR

COUPE DE FRANCE

2013
VAINQUEUR

LEADERS CUP

Né en 1984 sous l’impulsion du Maire de Gravelines 
Albert Denvers, le BCM s’est rapidement imposé dans 
le monde du basket-ball Français en accédant à l’élite 
en 1988.
Pour la saison 2015-2016, le BCM entame sa 27ème 
saison consécutive en Pro A. Nous sommes le 3ème 
club en terme de longévité au plus au niveau national.



SALONS VIP C.E. / ASSO / CLUBS

“Un service d’excellence pour promouvoir et développer votre 
réseau professionnel en toute décontraction !”
Hervé Beddeleem - Directeur Éxécutif du BCM

Invitez vos clients à vivre une expérience 
sportive unique en son genre dans un cadre 
prestigieux et chaleureux.
Notre objectif est de vous proposer la prestation 
la plus adaptée à vos besoins.
Soirée sur mesure, relations publiques, 
notoriété, développement des ventes, 
expérience de marque, promotion de produits 
… Le BCM a la réponse à vos objectifs !

Accompagnez votre comité d’entreprise, 
amicale du personnel et association lors 
d’un match du BCM et assitez à une soirée 
d’exception.
Nous organisons un événement “clé en main” 
en fonction de votre nombre d’invités et de 
votre budget.

Faites participer votre club et ses licenciés en 
profitant de la formule Passion et en amenant 
les jeunes de votre club sur le parquet !

BUSINESS
Ayez l’opportunité de rencontrer près
de 170 entreprises partenaires de tout 
secteur d’activité.

PARTENARIAT
Rejoignez un club reconnu pour son
organisation et son savoir-faire.

NOTORIÉTÉ
Valorisez votre image et votre visibilité
auprès du grand public.

PROXIMITÉ
Développez vos échanges avec vos
clients lors des rencontres à domicile.

RÉSEAU - ÉCHANGE - RENCONTRE - PARTAGE



UN PUBLIC PASSIONNÉ
Avec environ 3000 spectateurs par match, la salle de basket de Sportica est considérée 
comme un véritable chaudron !
On y trouve une ambiance à couper le souffle lors de l’hymne à Co Pinard grâce à un 
public fervent, fidèle et populaire.

“Les gens ne viennent pas simplement voir un spectacle sportif mais participer à une 
ambiance, qui fait de Sportica un chaudron incandescent”

Christian Monschau - Coach du BCM

MACADAM BASKET

BASKET & QUARTIER UN CLUB UN PARRAIN

DO YOU SPEAK BCM
VISITE EN MILIEU 

HOSPITALIER

VISITE EN MILIEU 
CARCÉRAL



CENTRE DE FORMATION

CHIFFRES CLÉS DU BCM

Tant sur le plan scolaire que sportif, le Centre de 
Formation du BCM prépare les jeunes basketteurs 
à une culture de la rigueur et de l’exigeance qui leur 
servira tout au long de leur carrière. Le centre est 
aussi réputé pour la qualité de la formation et est 
considéré commel’un des tout premier en terme des 
d’organisation et de résultats.
Aujourd’hui le BCM vous donne l’occasion de 
participer à cette aventure en leur donnant toutes 
les clés pour avancer.

75 000
Spectateurs/an

175
Entreprises
partenaires

24 000
Likes

sur Facebook

6 000
Followers
sur Twitter

10 000
visiteurs/mois

sur le site

25
Salariés
au BCM

2 800
Participants pour 

les actions
citoyennes

5,6
Millions d’Euros

Budget 2015/2016



BCM Gravelines Dunkerque
BP 119 Place du Polder

59820 Gravelines
03 28 51 97 00

commercial@bcmbasket.com


