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QUELQUES CHIFFRES

LE MOT DU PRÉSIDENT

Les Chamois Niortais véritable
acteur économique de la région !

Chers partenaires,

3 705 taux de remplissage de 60 % (affluence moyenne)
2,6 millions
affluence cumulée de la Domino’s Ligue 2

1er spectacle du 79
(affluences cumulées : 80 000 spectateurs par saison)
+ de 4 millions d’abonnés BeIN Sports
5,3 millions d’abonnés Canal+
1 français sur 2 regarde des matchs à la TV
6 français sur 10 aiment le football

880
250
700
650

participants aux événements B to B
entreprises partenaires
abonnés « particuliers »

sièges partenaires répartis

dans
3 réceptifs

25 000 fans
6 500 abonnés
30 000 followers

À l’heure où je vous écris, nous
espérons enchainer une 8e saison
consécutive en Domino’s Ligue 2, un
record depuis les années 1990.
C’est encore une fois grâce à votre participation et votre
soutien indéfectible au plus grand club du département.
Mais nous ne pouvons omettre la période compliquée
que nous avons traversée lors de la saison 2018/2019 au
niveau extra-sportif. En effet, le départ précipité du coach
à la mi-saison a été violent et incompréhensible alors que
nous réalisions un superbe début de saison. La perturbation
occasionnée n’a été simple pour personne et notamment pour
vous, nos partenaires.
Nous sommes revenus aujourd’hui au calme et d’ores et déjà
concentrés sur la préparation de la saison commerciale 20192020. Les équipes sportives et administratives sont plus que
jamais motivées à faire enfin avancer le magnifique projet du
club, que ce soit dans ses infrastructures professionnelles
(Stade livré en 2022), son outil de formation (Nouveau Centre
en 2020) et maintenir des valeurs éducatives indispensables
(Ecole de football, section féminine, section foot-fauteuil) au
quotidien avec l’association.
Nous tenons d’ailleurs à remercier l’ensemble des collectivités
locales et notamment le Maire de notre Ville Jerôme BALOGE
qui nous accompagne jour après jour dans cet objectif.
L’espace BODARD a aussi fait l’unanimité auprès de vous et ce
n’est que le début de notre aventure.
Continuez à nous faire confiance sur cette route qui est toute
tracée et nous continuerons de répondre à vos attentes de plus
en plus grandes et de construire nos ambitions communes.
Bonne saison 2019-2020, allez Chamois !
Karim Fradin
Président

CHAMOIS BUSINESS CLUB
Le réseau des entreprises du Niortais organise au cours de la saison
de nombreuses manifestations ludiques ou business.

Adhésion simple

LES PRESTATIONS

+
> Soirée de présentation des joueurs
> Soirée dégustation des produits du
terroir
> Soirée pétanque, tournoi de football
bowling, golf
> Soirée dégustation de vins et
spiritueux, garden-party
> Petits déjeuners, déjeuners
partenaires/joueurs
> Déplacement lors de certaines
rencontres à l’extérieur

> Speed meeting avec le Stade Rochelais
et le Poitiers Basket 86
> Forum de l’Emploi
> Création d’une plateforme dédiée aux
adhérents du CBC et aux partenaires
du CNFC
> Présentation de la saison commerciale

400€HT
Adhésion partenaire Chamois

150€HT

Benjamin ROUMEGOUX

PUB

Responsable commercial CHAMOIS NIORTAIS FC
06 25 26 03 64
benjamin.roumegoux@chamoisniortais.fr

Une nouvelle ambiance conviviale et chaleureuse, un nouveau lieu idéal pour partager
une expérience privilégiée. Le PUB Carlsberg vous propose une prestation unique dans
une atmosphère conviviale et festive.

LES PRESTATIONS

+
> Sièges au cœur de la tribune Honneur
> Accueil VIP par nos hôtesses
> Buffet terroir en après-match
> Ambiance musicale
> Stands boissons

Offre une personne

LES +

> Parking privatif (1 place pour
4 abonnements)
> Présence régulière du staff
et des joueurs en après-match
> Ouverture au moins 2h après
la fin du match

1 200€HT
Prix places suivantes 1050€HT
Offre duo

2 250€HT
Offre 4 personnes

4 350€HT
Place au match
avec accès au PUB

65€HT/pers

Tarifs valables pour les 19 matchs à domicile de championnat
Tarifs comprenant un accès au Chamois Business Club (150 €HT) / Entreprise

Benjamin ROUMEGOUX

ESPACE

Responsable commercial CHAMOIS NIORTAIS FC
06 25 26 03 64
benjamin.roumegoux@chamoisniortais.fr

Un nouvel espace unique et festif, véritable espace de vie et lieu idéal de rencontres du réseau
deux-sévriens. L’Espace BODARD vous propose une prestation originale pour un moment
convivial et privilégié.

LES PRESTATIONS

+
> Buffet et animations culinaires en
avant match
> Sièges au cœur de la tribune Honneur
> Accueil VIP par nos hôtesses
> Cocktail dinatoire haut de gamme en
après-match
> 4 traiteurs répartis sur la saison
> Ambiance musicale lounge
> Stands boissons
> Accès aux bars et à la terrasse vue
terrain pendant le match (Accessible à
tous les partenaires sur présentation du
bracelet)

Offre une personne

LES +

> Parking privatif (1 place pour
4 abonnements)
> Présence régulière du staff et des
joueurs en après-match
> Service avant et après match
> Ouverture au moins 2h après la fin du
match
> Accès au PUB Carlsberg dès 30 min
après coup de sifflet final

1 700€HT
Prix places suivantes 1550 €HT
Offre Bodard Premium 1850 €HT
Prix places suivantes 1700 €HT
Offre duo

3 250€HT
Offre Bodard Premium 3550 €HT
Offre 4 personnes

6 350€HT

BODARD PREMIUM

> Table dédiée avec logo, service
à la table avant et après match

Offre Bodard Premium 6950 €HT
Place au match
avec accès espace Bodard

90€HT/pers

Offre Bodard Premium 98 €HT
Tarifs valables pour les 19 matchs à domicile de championnat
Tarifs comprenant un accès au Chamois Business Club (150 €HT) / Entreprise

SALON 1925 & LOGE GAILLARD
Le Salon 1925 et la Loge Gaillard, deux prestations haut de gamme où vous avez le choix de
profiter du match côté tribune ou côté loge.

LES PRESTATIONS

> Accueil VIP par une hôtesse dédiée
> Repas haut de gamme tout au long
du match
> 4 traiteurs, animations culinaires
> Boisson à discrétion

Offre 1 personne

LES +

> Parking privatif
(1 place pour 3 abonnements)
> Place en tribune (Honneur G)
> Fermeture 1h après la fin du match
> Accès à l’Espace Bodard et au PUB
Carslberg dès 30 minutes après coup
de sifflet final

3 850€HT
Prix places suivantes 3700 €HT
Offre duo

7 550€HT
Offre 4 personnes

14 950€HT

Tarifs valables pour les 19 matchs à domicile de championnat
Tarifs comprenant un accès au Chamois Business Club (150 €HT) / Entreprise

PARTENAIRE DE MATCH

Benjamin ROUMEGOUX

Responsable commercial CHAMOIS NIORTAIS FC
06 25 26 03 64
benjamin.roumegoux@chamoisniortais.fr

Un cadre original et une prestation de qualité pour fidéliser et valoriser vos clients, convier vos
prospects, récompenser vos collaborateurs ou tout simplement pour vous faire plaisir !

LES PRESTATIONS

> Places de qualité en tribune Honneur
> Visibilité grand public pendant le match
et partenaires en après-match
> Panneautique LED face caméras TV
pendant le match
> TobLED derrière les buts face caméras
TV pendant le match
> Annonces sonores avant match
et mi-temps
> Spot écran géant
> À partir de 20 personnes
> Restauration Espace Bodard

Partenaire de match

EN OPTION

> Coup d’envoi
> Théâtralisation du stade, terrain
et réceptifs

3 000€HT
Soirée privilège à partir de

1 500€HT

SUR DEVIS

> Distribution de flyers, tracts…
> Distribution de drapeaux, écharpes,
tifos, cadeaux partenaires…
> Banda, fanfare, pompom girls, canons
à t-shirts, animation musicale DJ,
structures gonflables, exposition
de véhicules…

- 10 pers.
- Carré réservé à l’étage
de l’Espace Bodard
(terrasse ou salle)
- Service à la table avant
et pendant le match
- Hôtesse dédiée
- Cadeaux aux invités

Tarifs valables pour les 19 matchs à domicile de championnat
Tarifs comprenant un accès au Chamois Business Club (150 €HT) / Entreprise
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LES TRIBUNES

6 Panneaux 6x1 m monochrome

1 Tribune Présidentielle
2 Tribune Honneur
3 Tribune Pesage
4 Tribune Visiteurs
5 Tribune Populaire G

7 Panneaux 4x3 m sur grilles

D

A B

C

D

8 LED 72 m (3 minutes de passage garanties)
9 Pylône d’éclairage 10x1,5 m
10 Écran géant (spots de 20/30 secondes)
11 Toblérones 3D
12 Tobled (15 minutes de passage garanties)
/

Bâche de rond central, bancs de touche, cubes...

/

Panneaux 6x1 m terrain entraînement
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1 600 €€HT
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4 000 €€HT
2 500 €€HT la paire
3 000 €€HT la paire
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Benjamin ROUMEGOUX

OFFRES
PACKAGÉES

Responsable commercial CHAMOIS NIORTAIS FC
06 25 26 03 64
benjamin.roumegoux@chamoisniortais.fr

CHAMOIS
BUSINESS
CLUB

INCLUS
PACK DÉCOUVERTE

2 000€HT

4 abonnements tribune Honneur + adhésion CBC

PACK FIRST

2 850€HT

Panneau 6m + 4 abonnements tribune Honneur

PACK ACCESS
Panneau 6m + 4 abonnements tribune Honneur + 4 accès Pub CARLSBERG

PACK PRIVILÈGE
Panneau 6m + abonnements tribune Honneur + 4 accès espace BODARD

4 700€HT
6 500€HT
(+150 €HT / place Bodard Premium)

PACK ENTREPRISE
Panneau 4x3 + 6 abonnements tribune Honneur + 6 accès Pub CARLSBERG

PACK PREMIUM
Panneau 4x3 + 6 abonnements tribune Honneur + 6 accès espace BODARD

6 900€HT
9 200€HT
(+150 €HT / place Bodard Premium)

PACK MOBILE
Visibilité véhicule + 3 abonnements tribune Honneur + 3 accès espace BODARD

5 500€HT
(+150 €HT / place Bodard Premium)

Tarifs valables pour les 19 matchs à domicile de championnat
Tarifs comprenant un accès au Chamois Business Club (150 €HT) / Entreprise

SUPPORTS
DE PROMOTION

Programme de match
Annonces sonores (avant match et mi-temps)
Le petit reporter
Animation groupe et composition des équipes (réseaux sociaux et écran géant)
Animation but (réseaux sociaux et écran géant)
Customisation véhicule
Publicité annuaire des partenaires
Tracting entrée stade (le match)
Tracting entrée réceptifs (le match)
Sms abonnés & sms partenaires
Emailing abonnés & emailing partenaires
Drapeaux, taptap, tifos… à vos couleurs
Newsletter mensuelle

900€HT
500€HT
5 000€HT
1 500€HT
1 500€HT
1 500€HT
€HT
à partir de 500
€HT
à partir de 500
€HT
à partir de 150
€HT
à partir de 1 700
€HT
à partir de 500
sur devis

compris dans votre partenariat

Benjamin ROUMEGOUX

OFFRES SÉMINAIRES

Responsable commercial CHAMOIS NIORTAIS FC
06 25 26 03 64
benjamin.roumegoux@chamoisniortais.fr

Sandrine BERT

Responsable marketing et évènementiel
CHAMOIS NIORTAIS FC
06 19 62 19 07
sandrine.bert@chamoisniortais.fr

Organisez vos évènements au CHAMOIS NIORTAIS FC ! Réunions de travail, réceptions
diverses, cocktails, assemblées…

L’ESPACE BODARD

+
> Rez-de-chaussée : 2 écrans géants
et 4 TV, une baie pour la gestion du
son, de la vidéo et de la lumière, un
vestiaire, des sanitaires, 90 mangedebout et 100 chaises hautes.
> Niveau 1 : une entrée indépendante
et une salle de réunion équipée d’un
écran géant et d’un micro,
un bar attenant, une terrasse et des
sanitaires.

LE PUB CARLSBERG

EN OPTION

> Équipé d’un grand écran, d’une baie
pour la gestion du son, de la vidéo
et de la lumière, 1 micro, 35 mangedebout et tables hautes ainsi que
70 tabourets hauts.

> Prestation traiteur, petits déjeuners
plateaux repas, cocktails
déjeunatoires/dînatoires, repas assis
> Location de tables & chaises
> Hôtes/Hôtesses
> Borne photos
> Groupes de musique
> Prestation vidéo
> Prestation photographe

Demi-journée

ESPACE BODARD
RDC : salle de réception de 500 m

2

R+1 : salle de réunion de 70 m2 + bar de 40 m2 + terrasse
RDC & R+1
PUB CARLSBERG : salle de réception 300 m2

1 000

Journée

Soirée
€HT

1 400€HT

750€HT

950€HT

1 150€HT

1 300€HT

1 700€HT

2 100€HT

750€HT

850€HT

950€HT

€HT

1 200

Ces tarifs comprennent le ménage des espaces, la mise à disposition des équipements sono/vidéo, l’accès aux équipements de l’office traiteur, l’accès au parking (110 places) et la
présence d’un régisseur.

ACCÈS AU STADE RENÉ GAILLARD
Avenue de la Venise Verte

PARKING
RENÉ GAILLARD

PARKING PRESSE

Entrées du stade
1. PUB Carlsberg
2. Espace BODARD
3. Boutique
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4. Tribune d’Honneur
5. Tribune Présidentielle
6. Tribune Pesages
7. Tribune Populaire G
8. Tribune Visiteurs
9. Restauration
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Corentin SIMON

Commercial CHAMOIS NIORTAIS FC
06 30 70 12 88
corentin.simon@chamoisniortais.fr

Service comptabilité
05 49 79 93 64

chamoisniortais.fr

Service commercial
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CLOU BOUCHET

commercial@chamoisniortais.fr
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