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Bonjour à tous
Merci pour votre présence



By LocalPharma

Pourquoi?

C’était déjà le cas avant le COVID, mais la crise sanitaire a eu des répercussions
lourdes sur la santé financière des clubs locaux.

Nombreux d’entre vous ont du mal à boucler les fins de mois. Beaucoup de vos
membres ne renouvellent d’ailleurs pas leur abonnement pour des raisons
financières

Vous êtes plus que jamais à la recherche de partenaires, sponsors et
financements pour soutenir vos projets de club en faveur d’une amélioraEon
des équipements sporEfs et de l’encadrement des jeunes,...

Vous manquez de temps, n’avez pas toujours l’énergie, l’experEse et les
ressources pour mener des acEons markeEng efficaces.
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Le projet LocalSport

Vous aider à financer de nouveaux projets spor0fs ou tout simplement financer 
votre saison.

- Les coûts augmentent !
- Le COVID a laissé des traces !
- Les sponsors sont de plus en plus difficiles à négocier,
- Organiser des événements qui rapportent de l’argent est de moins en moins 

évident !
- Les bénévoles se font rares !
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Qui sommes-nous ?

▪ Importance de la pharmacie de quar3er !
▪ Réconcilier commerce local & commerce en ligne

Une Pharmacie & Parapharmacie en ligne.

LocalPharma est un
nouvel acteur belge local
et social. Sa mission est
de réconcilier la
pharmacie de proximité
et la pharmacie en ligne
par une démarche
innovante,
un marketplace
regroupant plus de 150
pharmacies en Belgique.
Son combat pour le
commerce et les
ini=a=ves locales l’amène
naturellement aussi
à soutenir et ini=er une
ac=on marke=ng
permeAant aux clubs
locaux de pérenniser
leurs rôles et leurs
missions.
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Comment ?

Organisa6on d’un Concours clé en mains.
Tout est organisé et toutes les rentrées financières sont pour votre club. 
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La mécanique du  concours

• Un concours na+onal proposé à 7 000 clubs de sport en Belgique.

• Un concours qui démarre fin septembre pour se clôturer fin Mars 2023. 

• Un concours sous forme de billets d’une valeur de 5 € à vendre auprès de 
vos membres. Pour par+ciper, rien de plus simple, les acheteurs valident leurs 
billets achetés sur la page concours de LocalPharma.be. 
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Votre Intérêt

Prix d’un billet : 5€

Au plus vous vendez de
billets, au plus le club
gagne de l’argent.

Proposition :
Chaque membre reçoit
10 billets à vendre.

Exemple : 350 membres.
350x10x4€= 14.000€

Vous pouvez également
vendre des billets à
l’entrée des matchs, à la
buvette, lors des soirées,
etc. …

Un retour financier à la hauteur de la taille de 
votre club, de l’engagement de vos membres et de 
l’énergie mise à en faire la promotion. 

4€ pour le 
Club de sport.

0,5€ pour une 
association.

80%

10%
10%

0,5€ pour la 
fédération.
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Les lots

35.000 lots !
Quelques exemples de lots :
- Une voiture,
- Un scooter,
- des vélos,
- Des Voyages,
- Des Week-end Spa,…, 
- Smartphones,
- TableDes,
- Bon d’achats  pour des équipements de sport,
- Billets parcs d’aDracGons,
- Des produits cosméGques de grands marques 
- Etc…

Photos non contractuelles.
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Clé-en-mains

On prépare TOUT pour vous. 

- Par%e juridique, Huissier,
- Les Lots,
- La remise des prix,
- Kit de communica>on 

- Affiches publicitaires concours
- Sets de tables,
- Flyers explica%fs,
- Affichage TV,
- Rédac%on NewsleHer,
- Rédac%on & Réalisa%on Posts réseaux sociaux,

- Une enveloppe par membre comprenant :
- 10 billets de concours
- Flyer explica%f
- Une carte VIP LocalPharma
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On prépare TOUT pour vous. 

Vous n’avez qu’à :
- Mo?ver vos membres
- Vendre des billets de concours.

Un concours Clé-en-mains
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Le kit de communica4on

35.000 lots

35.000 lots

Un concours Clé-en-mains
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- Me$re une banderole LocalPharma le long du terrain 
de match,

- Clubs jusqu’à 500  membres : 1 banderole 
- Clubs + de 500 membres : 2 banderoles

- Me$re le logo LocalPharma et un lien vers 
LocalPharma sur votre site internet.

- Afficher la promoHon du concours LocalPharma dans 
la buve$e/Club House, les WC

- Poster les annonces (Préparées pour vous) sur vos réseaux 
sociaux,

- Envoyer la Newsle$er à vos membres (Préparées pour vous).

- Récupérer tous les billets non vendus et nous les 
renvoyer

Votre participation
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Donnez de la valeur à 
votre abonnement !

Tous vos membres bénéficient d’une 
remise de 22% sur les produits en 
vente chez LocalPharma.

Une carte par famille !



La sécurité des membres de votre club

Trousse de premiers secours
Le kit Full Op7on Le kit Secours pour
le club* au prix exclusif club 99€

Le kit Essentiel Le kit Premiers Soins pour
chaque équipe au prix exclusif team 59€
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Augmentez votre CA

A #tre d’informa#on, le CA annuel des compléments alimentaires 
pour spor#fs, ainsi que les aliments à basses calories représentent 
plus de 100 millions € annuellement !

Généralement vendus dans les magasins spécialisés, les magasins de 
sport, et grande distribu#on. 

Pourquoi pas dans votre buve?e/ Club house .
▪ Au tarif de la grande distribuCon !
▪ BIO/ NATUREL
▪ Qualité des produits !
▪ Marge pour vous !
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Augmentez votre CA

Augmentez votre chiffre d’affaire à la 
buve<e / Club house !
Produits/compléments alimentaires pour sporBfs
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Timing

▪ Présenta*on aux clubs : juillet à Fin-Décembre 2022
▪ Signature conven*on LocalPharma clubs : à Fin Décembre 2022
▪ Produc*on du matériel : Fin Décembre 2022
▪ Livraison du matériel par club : Début Janvier 2023
▪ Evènement na*onal pour la remise des prix en Avril 2023


