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Vivez votre Fan Expérience différemment

Omnisports, un site dédié et une appli pour vos supporters,

Une admin dédiée pour gérer vos partenaires et vos après
matchs,

Votre visibilité boostée pour votre club et vos partenaires via
nos différents supports digitaux et sur Score’n’co,

Une application pour vos supporters, leur permettant de
participer à l’élection du FHDM et de tenter de remporter
également le t-shirt du FHDM,

Avec ou sans public vous assurez de la visibilité à vos
partenaires du FHDM,

La participation à Octobre Rose et Noël,

Vous récupérez de la data qualifiée pour vos actions
marketing à venir.

Le concept
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Booster votre visibilité sur les réseaux sociaux sur notre
plateforme et avec notre partenaire Score’n’co, 

Une visibilité unique en fin de match avec la remise du trophée,

Avec ou sans public (dans le cadre de recommandations
sanitaires liées au Covid-19) votre visibilité et assurée,

Vous avez des agences en France, sponsorisez le FHDM. Nous
nous chargeons  de vous trouver les clubs pour vous assurer une
présence nationale,

FHDM La solution innovante pour votre présence et votre
engagement dans le sport,

Participation à l'action Octobre Rose et Fêtez Noël avec FHDM.

Les plus values de FHDM 
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FHDM  
en 4
étapes
Une interface
épurée, simple,
fluide et ludique.
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Personnalisation de l'application et du site à votre championnat,

Création des t-shirts à votre design et vos couleurs + Octobre Rose et Noël,

Encadrement et impression des t-shirts, le nombre est celui du nombre de matchs joués à
domicile.

Notre solution
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Plus d'infos 07 53 42 24 94
Demandez votre démo gratuite

contact@sbc-sport.com

Ils mouillent leurs maillots sur le terrain récompensez le meilleur à la fin de la rencontre

WWW.FHDM.FR



Communiqué de presse 

Les startup Geekie et FHDM s’associent pour aider les clubs 
à redéfinir leur fan expérience et leur permettre de maintenir 
leurs activités sportives en toute sécurité.  
L’objectif est clair. Nous voulons aider les clubs dans un contexte incertain. Avec FHDM vous 
allez pouvoir mettre vos supporters et partenaires au centre de votre fan expérience. Permettez à 
vos supporters de récompenser le meilleur joueur ou la meilleure joueuse la fin de la rencontre et 
remettez un cadre avec le maillot du match en mettant en avant vos partenaires. Gagnez en 
visibilité sur le maillot de la femme ou l'homme du match. Boostez votre visibilité sur les réseaux 
sociaux, sur FHDM, sur Geekie.app et avec notre partenaire Score’n’co. 


Avec Geekie Event, vous sécurisez l’accueil de votre public aux entrainements et aux matchs. 
Avec notre système de gestion automatisé des inscriptions aux événements de vos supporters et 
bénévoles, vous respectez à la fois les contraintes sanitaires liées au Covid mais aussi vos 
obligations en tant qu’organisateur de pratique sportive. Ainsi vous sécurisez vos événements, 
vous rassurez vos partenaires et les membres de votre club. En cas de cas contact, vous êtes en 
mesure d’informer les bonnes personnes au bon moment, le tout conforme au Règlement général 
sur la protection des données (RGPD). 


Les équipes Geekie et FHDM sont mobilisées pour accompagner les associations sportives dans 
cette période difficile en continuant à proposer des services toujours plus innovants. 


A propos de Geekie 

Geekie est une entreprise crée en mars 2020 à Bordeaux (33) par trois co-fondateurs. Geekie.app 
est un logiciel SaaS  (Software as a Service) basé dans le Cloud à destination des associations 
sportives et des sociétés sportives, qui offre une plateforme intégrée pour gérer simplement les 
activités sportives et événements que nos clients proposent. Le tout est accessible depuis une 
connexion internet.


A propos de FHDM 

Le FHDM a été créé par SBCsport pour un club de handball de proligue, lors de la saison 
2019/2020. SBCsport est un équipementier sportif basé à Cannes (06). FHDM est la solution 
innovante pour votre Fan Expérience.  Ils mouillent leurs maillots sur le terrain, récompensez le 
meilleur à la fin de la rencontre en mettant en avant le maillot du FHDM. Un site dédié pour gérer 
vos partenaires. Une app pour vos supporters. Votre  visibilité boostée pour votre club et vos 
partenaires. Avec ou sans public vous assurez de la visibilité à vos partenaires du FHDM.


Contact  
William Roguelon, Responsable de Geekie

Tel : 07 56 95 97 00

Mail : william@geekie.app 

www.geekie.app 


Bruno Mezence, Responsable de FHDM

Tel : 07 53 42 24 94

Mail : bruno@fhdm.fr 

www.fhdm.fr 

Réinventez la gestion 

de votre association


