PARTENARIAT
Rejoignez une expérience inédite
dans le secteur des sports de glisse en France

CONTACT
Email : spot.shredandshare@gmail.com

Facebook : @spotshredandshare

Instagram : spot_shredandshare

Youtube : SPOT Shred and share

Notre équipe
Chez SPOT on est une équipe de copains fraîchement
diplômés, passionnés de sports de glisse et qui avons décidé de
passer à l’acte avec un projet sincère.
Ce projet est pour nous un moyen de donner vie à nos ambitions
et de partager nos valeurs autour de pratiques qui nous tiennent à
coeur. On espère vivre avec l’ensemble des acteurs de cette nouvelle
plateforme une belle aventure et pouvoir partager les passions qui
nous sont communes.
Nos ambitions
En tant qu’amateurs de sports de glisse et de jeux vidéos,
l’idée nous ai venu de croiser ces deux univers en adaptant les modes
de jeux virtuels à la réalité et au quotidien des riders. Le concept
est alors de combiner la simplicité, l’audace et le fun du jeu vidéo au
moment de partage et à la prouesse technique d’une bonne session
de ride.
Nous voulons inviter les riders à prendre part à une expérience
de ride amateur inédite en France en les regroupant autour d’une
plateforme basée sur le partage qui simplifiera et dynamisera leurs
pratiques.
Le spot désigne un endroit à potentiel, c’est cette image et
cette idée de potentiel brut, au delà de toute pratique, que nous
cherchons à cultiver et à partager. Le potentiel du terrain combiné à
celui du rider pour des possibilités infinies.
Notre projet
La plateforme SPOT regroupe sur une carte l’ensemble des
spots, shops et events pour les sports de glisse à dimension freestyle
en France.
En plus d’avoir accès à toutes ces informations, les riders peuvent
marquer et partager leurs propres spots avec la communauté et
participer à une multitude de mini-jeux, défis, contests et événements
organisés par la plateforme. Ceux-ci leur permettront de monter en
grade au sein de la communauté en complétant leurs profils, mais
aussi et surtout de remporter des bons d’achats dans les shops
partenaires et des cadeaux de SPOT et ses sponsors.

Le partenariat
SPOT n’a pas pensé qu’aux riders dans son service. Afin
de se développer et d’offrir un service le plus complet possible à
sa communauté SPOT est en recherche constante de nouveaux
partenaires.
Nous tenons, dans le contexte actuel de ce marché, à
revaloriser le travail d’acteurs passionnés du milieu. C’est pour quoi
nous avons mis en place des solutions de communication dédiées
aux shops, events, marques et différents services existants, qui
perpétuent un travail de proximité avec leur clientèle.
Mais devenir partenaire SPOT, c’est avant tout vouloir prendre part à
cette aventure, nous soutenir, partager nos idées, nos valeurs et nos
ambitions.
Afin que le service offert à notre communauté soit le plus complet
possible, SPOT recense un certains nombre de points de ventes,
d’événements et d’établissement gratuitement. Ceux-ci se trouvent
par défaut notifiés sur la carte de l’application.
Les prestations proposées ci-après sont payantes et interviennent en
complément de ce recensement.
Point de vente
Vous disposez d’un compte professionnel sur la plateforme.
Vous vous assurez de la notification de votre point de vente sur la
carte. Vous disposez d’une page dédiée, accessible via l’application
d’un simple clique, avec photos, textes descriptifs, pushs produits,
liens vers vos réseaux sociaux et site internet.
En plus de cette publicité en ligne permanente, les points de ventes
partenaires auront l’occasion de nouer un lien avec leur communauté
locale de riders, en participant s’ils le souhaitent, aux différents défis
et événements organisés par SPOT autour de chez eux.
L’ensemble de ces prestations est accessible pour un forfait annuel
de 200 euros par point de vente.

Événement
Vous disposez d’un compte professionnel sur la plateforme.
Vous vous assurez de la notification de votre événement sur la carte.
Vous disposez d’une page dédiée, accessible via l’application d’un
simple clique, avec photos, textes descriptifs, dates, liens vers vos
réseaux sociaux et site internet.
En plus de cette publicité sur la plateforme, les événements
partenaires seront signalés sur nos réseaux sociaux et site internet.
L’ensemble de ces prestations est accessible pour un tarif forfaitaire
de 100 euros par événement.
Enseigne et marque
Vous disposez d’un emplacement sur nos événements pour
faire la démonstration, promotion ou distribution d’un produit ou
service.
En plus de ce contact direct avec la communauté vous profitez de nos
espaces de publicité sur la plateforme, le site et nos réseaux sociaux.
L’ensemble de ces prestations est accessible pour un tarif forfaitaire
de 100 euros par produit, gamme de produits ou service.
Un échange de bons procédés peut également être envisagé
avec en retour de ces prestations, une publicité pour SPOT sur vos
plateformes en ligne et/ou une participation matérielle à l’événement,
comme par exemple l’apport de lots à gagner.
Établissement
Si votre établissement, à savoir, restaurant, café ou bar est
en lien, d’une quelconque manière que ce soit avec le secteur de la
glisse, il a sa place au sein de la plateforme.
Vous pouvez accueillir gratuitement un événement SPOT au sein de
celui-ci. Nous nous occupons intégralement de son organisation.
L’établissement sera alors notifié sur la carte de manière ponctuelle
ou éventuellement de manière permanente dans le cas d’événements
récurrents.
En plus de cette publicité sur l’application, l’établissement sera
annoncé et remercié sur nos réseaux sociaux et site internet.
SPOT.

