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L’Hexagone et L’amour du baLLon rond
Avec près de 2 millions de licenciés en France, 
le football est en pôle position des sports 
pratiqués, loin devant le tennis, deuxième 
avec 1,1 million.

Le 29 a Le FootbaLL dans Le sang
Le district du Finistère Nord est celui qui 
compte le plus grand nombre de licenciés au 
km². Ça tourne rond au bout du monde.

un nombre record de partenaires
Le Breton est fidèle et passionné ! En 
témoignent les 653 partenaires qui placent 
le Stade Brestois 29 en tête des clubs 
professionnels dans ce domaine. De tous 
horizons, ils symbolisent le dynamisme du 
tissu économique local. Ici c’est Brest ! 

une nouveLLe programmation
Voici la programmation des matches:

• 8 matches le vendredi soir à 20h en 
multiplexe avec un match phare en fil 
rouge en direct sur beIN Sport, 

• 1 match le samedi à 14h en direct sur 
beIN Sport, 

• 1 match le lundi à 20h45 en direct sur 
Eurosport.
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Être partenaire au Stade Brestois 29, c’est bien plus qu’un simple partenariat. En effet, outre vos 
prestations, de nombreux avantages vous sont offerts tout au long de la saison. Nous les avons 
déclinés dans une gamme VIP (Vie Inter-Partenaires) :
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La communication      
vip card : Recevez votre carte de 
membre « Partenaires SB29 ». Elle 
vous offre de nombreux avantages 
chez les autres partenaires et 10% 
de réduction sur l’ensemble de la 
boutique officielle

vip net : Accédez à notre site VIP 
exclusivement dédié aux partenaires 
et renforcez votre réseau en quelques  
clics

vip pHone : Recevez les résultats 
de chaque rencontre par SMS dès 
le coup de sifflet final ainsi que 
toutes les informations importantes 
concernant le club

vip book : Soyez présent dans 
l’annuaire des partenaires, la bible 
des chefs d’entreprise

 

membre vip : Recevez un support 
adhésif de membre afin d’afficher 
votre soutien au club

contacts vip : Soyez référencé 
dans les espaces de réception  
«Privilège» et «l’Atelier du Club» 
avec la mise à disposition d’un 
présentoir pour cartes de visite

L’événementieL         
soirée vip : Assistez à la soirée de 
présentation de l’équipe en début de 
saison

vœux vip : Participez en début 
d’année à la soirée des vœux du 
président en présence des joueurs

vip kids : Donnez à vos enfants la 
possibilité d’escorter les joueurs lors 
de l’entrée sur le terrain d’un match 
à domicile

Le parrainage       
parrain vip : Parrainez une 
entreprise en contribuant à la faire 
devenir partenaire et bénéficiez 
gracieusement de places VIP à 
l’occasion d’une rencontre en guise 
de remerciements

" Au-delà d’un partenariat "
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L’avant-première  « Les seigneurs » 
au muLtipLexe Liberté
500 participants le 14 septembre 2012

« speed business meeting »  
à L’ateLier du cLub
150 participants sur deux soirées les 19 et 20 février 2013

« tournoi inter-entreprises 
de FootbaLL indoor » au Five
450 participants sur 4 soirées qualificatives et une finale fin 
février - début mars 2013

« open de goLF breizH coLa » 
au goLF brest iroise
80 participants sur 18 trous le 17 avril 2013

« tournoi de pétanque »  
au bouLodrome kerHorre
160 participants le 29 mai 2013

« régate inter-partenaires »  
sur La rade de brest
 les 1er et 2 juin 2013

" Créer l’événement "
Le club s’engage dans la mise en place d’événements divers et variés depuis de nombreuses saisons, 
afin de vous permettre de vous rencontrer dans des cadres totalement différents en dehors des soirs de 
match. Le Stade Brestois 29 ne s’arrête pas au rectangle vert !
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Créé la saison dernière, le Club Affaires repart pour un second bail. Victime d’un 
franc succès avec près de 200 adhérents pour sa première édition, il a pour but de 
fédérer les partenaires et d’accroître leurs liens à travers cinq événements répartis 
dans l’année. Retour sur ceux organisés la saison dernière : 
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soirée de mise en 
reLation à L’ateLier du 
cLub – novembre 2012
Assis autour d’une table de 8, les partenaires 
ont changé de table à chaque plat lors d’un dîner 
avec de multiples animations

soirée à tHème au 
cHâteau de keroüartz 
décembre 2012
Dans un lieu exceptionnel, les partenaires ont 
effectué une rotation sur 3 niveaux avec des 
dégustations culinaires

tournoi de bowLing au 
master – Février 2013
Sur 14 pistes et par équipes de 4, les quilles 
se sont écroulées lors d’une soirée tout en 
convivialité

intervention de denis 
trocH à L’ateLier du cLub 
mars 2013
Fort de son expérience, ce meneur d’hommes est 
intervenu sur l’analogie entre le monde du sport 
et celui de l’entreprise

soirée de gaLa à 
L’ateLier du cLub 
mai 2013
Pour boucler la saison, les partenaires se sont 
retrouvés pour un dîner de gala où Laurent 
Chandemerle a pu étaler tout son talent 
d’imitateur

" Plus qu’un club "

Château de Keroüartz

Adhésion 300€ HT
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29 " Votre réseau à la pointe "

Ce cercle regroupe les partenaires à l’investissement 
financier le plus conséquent. Il permet, plus que jamais, 
d’accroître les relations entre ses membres à travers 
la visite de leur entreprise. Ces rencontres se terminent 
traditionnellement autour d’une table sous le signe de la 
convivialité. 

Il reprend les avantages partenaires (p.6) et propose 
également :

carte cLub des 29 : Recevez 
votre carte personnalisée de 
membre du Club des 29

tribune des 29 : Profitez 
gracieusement d’un déplacement 
avec les joueurs sur une 
rencontre à l’extérieur

book des 29 : Soyez présent 
dans l’annuaire des partenaires 
du Club où chaque membre est 
référencé avec une page entière à 
sa disposition

kids 29 : Vos enfants auront le 
privilège de participer à l’Arbre 
de Noël réservé aux membres du 
Club
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" Tout ce qui a été mis en place par le club pour les 
partenaires nous permet de rencontrer les autres acteurs 
forts de la ville et du département. "
Stéphane DAVID 
Directeur d’agence LAMOTTE

" Le Stade Brestois 29 m’a permis de rencontrer et 
d’échanger avec des acteurs locaux et régionaux dans une 
ambiance sportive et décontractée. "
Georges quENTRIC 
Chef des ventes de CLEAr ChAnnEL

Ho
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é
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" Donnez-vous les moyens de vos ambitions "

Prenez place dans ce lieu d’échanges et de rencontres où plus de 1 400 invités se 
retrouvent chaque soir de match pour développer et entretenir leurs relations 
d’affaires :

CONFIGuRATION LE SIèGE
De 1 à 3 sièges 1 900€ HT*

A partir de 4 sièges 1 700€ HT*
* Billetterie incluse / Sous réserve de places disponibles

le
 P

ri
vi

lè
ge

votre siège Houssé et personnalisé 
en tribune Foucauld Officielle pour tous les 
matches de championnat à domicile

votre accès à L’espace avant, à la 
mi-temps et en fin de match pour un cocktail 
suivi d’un buffet dînatoire

un parking privé à proximité  
(un accès parking de 1 à 4 sièges)

La présence de joueurs à la fin de 
chaque rencontre, avec animations

Les FeuiLLes de matcHes et de 
résultats

Places en tribune

Tribune Crédit Mutuel Arkea

Tribune Foucauld

Tribune Q
uim

perTr
ibu

ne
 E

ur
od

if

Privilège
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Prolongez votre soirée dans ce cadre prestigieux autour d’un repas placé sous 
le signe du raffinement (capacité d’accueil 550 convives) :

CONFIGuRATION LE SIèGE
Prix de vente 2 500€ HT*

* Billetterie incluse /   Sous réserve de places disponibles

votre siège Houssé et personnalisé 
en tribune Foucauld Officielle pour tous les 
matches de championnat à domicile

votre accès à L’espace priviLège 
avant et à la mi-temps du match pour un 
cocktail

après Le matcH, terminez votre 
soirée à L’ateLier du cLub pour un 
repas en toute convivialité autour de votre 
table ronde

un parking privé à proximité  
(un accès parking de 1 à 4 sièges)

La présence de joueurs et du 
coacH à la fin de chaque rencontre, avec 
animations

Les FeuiLLes de matcHes et de 
résultats

Places en tribune

Tribune Crédit Mutuel Arkea

Tribune Foucauld

Tribune Q
uim

perTr
ibu

ne
 E

ur
od

if

Privilège

L’Atelier
du Club
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Vibrez au cœur de l’action avec une loge en ras de pelouse, un concept 
unique en France et bénéficiez d’une visibilité sans commune mesure  
(196 places dans 26 loges) :

CONFIGuRATION LE SIèGE
Accès Atelier du Club 3 900€ HT*

Accès Privilège 3 400€ HT*
* Billetterie incluse / Sous réserve de places disponibles

une Loge personnaLisabLe à vos 
couleurs

une téLévision pour un retour en direct 
sur les actions de jeu

une prestation traiteur et un 
open-bar avec la présence d’une hôtesse 
pendant la rencontre

un accès à L’espace priviLège 
avant et à la mi-temps du match

après La rencontre et selon les 
prestations choisies, finissez votre soirée 
autour d’une table personnalisée à l’Atelier 
du Club ou par un buffet dînatoire dans 
l’espace Privilège

un parking privé à proximité  
(un accès parking de 1 à 4 sièges)

Loges

Tribune Crédit Mutuel Arkea

Tribune Foucauld

Tribune Q
uim

perTr
ibu

ne
 E

ur
od

if

Privilège

L’Atelier
du Club
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Profitez de cette prestation où ambiance et convivialité seront au menu 
dans un espace moderne. Tous les ingrédients pour une soirée réussie  
(capacité d’accueil 200 convives) :

CONFIGuRATION LE SIèGE
Avant + Après 1 250€ HT*

Après 850€ HT*
* Billetterie incluse / Sous réserve de places disponibles

votre siège Houssé et personnalisé en 
tribune Foucauld pour tous les matches de 
championnat à domicile

deux cHoix de prestations sont à 
la carte, à vous de choisir l’option qui vous 
convient :

• Fin de soirée dans L’espace après le 
match avec un buffet campagnard

• accès à L’espace avant et après la 
rencontre pour une soirée complète

un parking privé à proximité  
(un accès parking de 1 à 4 sièges) 

La présence de joueurs à la fin de 
chaque rencontre, avec animations

Les FeuiLLes de résuLtats

Places en tribune

Tribune Crédit Mutuel Arkea

Tribune Foucauld

Tribune Q
uim

perTr
ibu

ne
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ur
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if

Madéo



26



27
le

 b
ab

or
d 

/ l
e 

tr
ib

or
d " Faites votre choix "

Invitez vos clients ou collaborateurs dans ces espaces chaleureux au cœur du 
stade et de l’ambiance (capacité d’accueil 60 convives) :

CONFIGuRATION PACK DE 3 MATCHES PACK DE 4 MATCHES
Prix de vente 10 places 2 250€ HT* 3 000€ HT*

* Billetterie incluse / Sous réserve de places disponibles

PACK NANCY PACK CAEN PACK AuXERRE
+ 3 MATCHES** + 3 MATCHES** + 3 MATCHES**

PACK LENS PACK METZ
+ 3 MATCHES** + 2 MATCHES**

** répartis en fonction du calendrier de Ligue 2

votre accès à L’espace avant, à la 
mi-temps et en fin de match pour un buffet 
campagnard

La présence de joueurs à la fin de 
chaque rencontre, avec animations

La téLévision, Les FeuiLLes de 
matcHes et de résultats

Places en tribune

Tribune Crédit Mutuel Arkea

Tribune Foucauld

Tribune Q
uim

perTr
ibu

ne
 E

ur
od

if
Tr

ibo
rd

Ba
bo

rd
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Bénéficiez d’un espace de 200m² à personnaliser aux couleurs de 
votre entreprise pour une opération de Relations Publiques ciblée  
(capacité d’accueil 250 convives) :

CONFIGuRATION LE SIèGE
Prix de vente 20 000€ HT*

* Billetterie incluse / Sous réserve de places disponibles

La possibiLité de présenter 
votre société à 250 convives 
qui bénéficieront de sièges houssés et 
personnalisés en tribune Crédit Mutuel Arkea

une prestation Haut de gamme 
avant et après la rencontre

L’accueiL dans votre espace par 
des hôtesses présentes tout au long de la 
soirée

Le coup d’envoi du match 

La diFFusion d’un message micro 
présentant votre société deux fois avant le 
match et à la mi-temps

une interview dans le Journal Officiel 
du Club (87 000 exemplaires)

un parking privé pour vos invités  
(40 places)

Places en tribune

Ca
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é
Ro

ug
e

Tribune Crédit Mutuel Arkea

Tribune Foucauld

Tribune Q
uim

perTr
ibu

ne
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Associez votre image à celle du Stade Brestois 29 en parrainant un match de Ligue 2 pour une 
opération de communication et de relations publiques hors du commun :

CONFIGuRATION LE MATCH
Avec LED (2’) 5 000€ HT*

Sans LED 4 000€ HT*
* Billetterie incluse / Sous réserve de places disponibles

La communication
un encart pubLicitaire 
réservé dans le Journal Officiel du 
club (87 000 exemplaires)

diFFusion d’un message 
micro présentant votre société avant 
le match et à la mi-temps

option : votre marque 
aFFicHée dans tout le stade et une 
couverture nationale avec 2 minutes 
de bannières LED durant la rencontre
(hors frais de création à la charge de l’entreprise)

Les reLations 
pubLiques
un responsabLe du cLub qui 
vous guidera durant la soirée

une prestation traiteur 
Haut de gamme dans votre salon 
privé « Espace Premium » pour vos 
10 invités 1h30 avant la rencontre 

un accès peLouse juste avant le 
début de la rencontre pour côtoyer au 
plus près l’ambiance du match 

10 sièges Houssés réservés en 
tribune Foucauld Officielle

10 accès à L’espace  
« priviLège » à la mi-temps de la 
rencontre

une tabLe de 10 invités à 
L’Atelier du Club pour le dîner 
d’après-match

un cadeau souvenir pour 
chacun de vos convives

un retour pHotos pour 
immortaliser cet événement

Places en tribune

Tribune Crédit Mutuel Arkea

Tribune Foucauld

Tribune Q
uim

perTr
ibu

ne
 E

ur
od

if

Privilège

L’Atelier
du Club

Salon
Premium
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S " Votre espace de création "
Offrez à vos invités un cadre unique et original en organisant vos événements 
d’entreprise au sein de nos espaces de réception  :

ESPACES L’Atelier du Club Le Privilège Le Carré Rouge
PRIX 3 500€ HT 2 500€ HT 1 500€ HT

une prestation 
Haut de gamme
proFitez de 600m² 
moduLabLes et agencez l’espace 
selon vos besoins : 950 places en 
configuration debout, 600 places en 
configuration assise

bénéFiciez de prestations 
cLés en mains au sein d’un 
espace vous permettant d’allier 
esprit de convivialité et réceptif 
haut de gamme

disposez d’équipements 
à La pointe de La 
tecHnoLogie : 4 murs d’image, 
sonorisation haute-définition, 
éclairage LED, pupitre, micros, 
estrade, connexion Wifi

un empLacement 
idéaL
à deux pas du centre 
viLLe, bénéficiez de notre parking 
privatif de 200 places

La situation géograpHique 
est un réeL atout pour vos 
invités. à 10 minutes de la gare,  
15 minutes de l’aéroport et 
quelques mètres du nouveau tram.

découvrez Les couLisses 
du stade Francis-Le bLé 

des options 
personnaLisées
une prestation traiteur 
de quaLité adaptée à vos 
attentes et à votre budget, assurée 
par nos traiteurs référencés

une assistance tecHnique 
en partenariat avec 
Lunison qui vous proposera tous 
les équipements nécessaires pour 
une soirée réussie

La possibiLité de soLLiciter 
notre agence d’Hôtesses 
kLass kaerenn pour accueillir 
vos invités

une décoration FLoraLe 
personnaLisée et adaptée à 
votre espace avec nos prestataires 
référencés
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PRESTATIONS 

AVANT 

 MI-TEMPS 

APRèS

TRIBuNES 
FouCAuLD CEnTrALE  

FouCAuLD LATérALE  

ARKEA

PARKINGS 
P3 

P4 

P5

CAPACITé 
nB DE 

PERSONNES

TARIFS HT

 
 

 
 

6, 8, 12 
ou 14

Privilège : 3 400€ 
Atelier : 3 900€

 
 

 
 

 
 550 2 500€

 
 

 
 

 
 1 400 De 1 à 3 : 1 700€ 

A partir de 4 : 1 900€

 
 

 
 

 
 200 Après : 850€ 

Avant + Après : 1 250€ 

 
 
 

 
 

 
 2 de 60 Pack de 3 : 2 250€ 

Pack de 4 : 3 000€

 
 

 
 

 
 250 20 000€

 
 

 
 

 
 10 Sans LED : 4 000€ 

Avec LED : 5 000€

Pr
eS
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S 
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" Heureusement que le Stade Brestois 
est présent pour qu’on parle de la ville. "
Gurvan BRANELLEC
PDG d’OCEAniA hOTELS

" Des gens viennent à l’agence en nous 
disant " on vous a vu au stade ", c’est 
une communication très intéressante. "
Ronan SALOu
responsable de Secteur chez STArT PEOPLE

vi
Si

bi
li

té
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Annuel Durée de passage/match Tarif HT

Pour 19 matches de 
championnat de Ligue 2

5' (15 passages de 20'') 35 000€*
3' (9 passages de 20'') 22 500€*
2' (6 passages de 20'') 16 000€*

*Frais de création du spot à la charge de l’entreprise

Ponctuel Durée de Passage Match de Gala
Pour 1 match de 

championnat de Ligue 2
2' (6 passages de 20’’) 1 400€*
4' (12 passages de 20’’) 2 500€*

*Frais de création du spot inclus

Offre Durée de passage / match Tarif HT

Avant-match + mi-temps 3’ (9 passages de 20’’) 5 000€*
*Frais de création du spot à la charge de l’entreprise

le
S 

ba
n

n
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le
d " Plongez au cœur du stade "

Installé la saison dernière, le système d’affichage LED a révolutionné la communication 
dans le stade. Sur 222 mètres, cette exposition dynamique vous permettra de renforcer votre 
impact publicitaire chaque soir de match :

votre visibiLité optimisée et votre notoriété 
entretenue grâce à cette technologie performante

une communication animée au cœur de 
l’action

un système de packages adapté à vos besoins

une FLexibiLité totaLe avec la possibilité de 
changer votre message en fonction de votre actualité 
promotionnelle et de vos offres

une attraction visueLLe des spectateurs et 
téléspectateurs quatre fois supérieure à l’affichage 
classique
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Caractéristiques Nombre de passages Durée Tarif HT

Spots avant match + mi-temps
1 + 1 20"   4 000€*
2 + 2 20"   6 000€*

Parrainage composition des équipes 
et changements joueurs 1 avant match puis tous les changements 10" 14 000€*

Parrainage buts autres stades Toutes les 10 minutes 10" 14 000€*
Parrainage buts et ballon du match Chaque but marqué par le SB29 10" 25 000€*
* Frais de création du spot à la charge de l’entreprise

le
S 

éC
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S 

gé
an

tS " Annoncez la couleur "
La saison dernière, le stade Francis-Le Blé s’est 
également équipé de deux écrans géants de 36m² :

une animation spéciFique pour afficher votre 
visibilité dans l’ensemble du stade et capter l’attention des 
spectateurs

Leur empLacement priviLégié dans le stade vous 
offrira également une forte couverture médiatique grâce au 
retour sur images

perFormants, ils vous permettront la diffusion de vos 
messages produits ou promotionnels en avant-match et 
mi-temps ainsi que pendant le match grâce aux différents 
parrainages possibles

Panneaux LED

Ecrans géants
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PrIX DE VEnTE

Selon l’emplacement

le
S 

Pa
n

n
ea

ux
 F

ix
eS " Affichez votre marque "

Ce type de communication vous assure une présence au cœur du 
stade et du jeu.

marquez L’attacHement 
de votre entreprise aux 
valeurs du club-phare de la ville et du 
département

bénéFiciez de La couverture 
presse locale, régionale et nationale

proFitez d’une exposition 
réguLière dans le stade à chaque 
rencontre

un aFFicHage nationaL à La 
téLévision en direct sur beIN 
Sport ou Eurosport

un retour sur images dans les 
émissions spécialisées sur les chaînes 
beIN Sport, Canal+, Eurosport, 
lequipe.fr et Tébéo
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Véhiculez l’image de votre société en communiquant dans ces supports SB29 et affichez votre soutien au club tout au long de l’année. 

Le journaL oFFicieL
une Large diFFusion de 87 000 exempLaires

• 82 000 exemplaires intégrés dans le 
Télégramme chaque semaine de match dans 
l’édition du jeudi dans tout le Finistère Nord 
(abonnés + points de vente)

• 5 000 exemplaires distribués dans l’enceinte 
du stade Francis-Le Blé les soirs de match

• Une exposition globale de 246 000 lecteurs

de nombreux atouts
• L’association de votre image à celle du  

Stade Brestois 29 et du Télégramme

• La possibilité de modifier votre encart à 
chaque édition pour une communication 
ciblée

• Des encarts accessibles à tous les budgets 
selon leur taille et leur emplacement, 
commercialisés à la saison ou au match

 
 

une nouveLLe maquette pour pLus de 
dynamisme

• Un support d’information unique de 8 pages 
couleur sur l’actualité du club

• Une richesse éditoriale autour du Stade 
Brestois 29 et des différents acteurs du 
championnat

CONFIGuRATION PrIX DE VEnTE
Selon l’encart A l’édition

 

Le mini-caLendrier
pLus de 30 000 exempLaires

• Un support distribué gratuitement en début 
de saison et très apprécié du grand public

• Un format de poche pratique qui permet de 
rester connecté au calendrier du club tout au 
long de la saison

CONFIGuRATION PrIX DE VEnTE
L’encart 1 000€ HT*

La dernière de couverture 5 000€ HT*

L’annuaire des partenaires
pLus de 1 000 exempLaires distribués à 
l’ensemble de nos partenaires

un outiL indispensabLe à la vie inter-
entreprise

un réseau de 650 partenaires regroupé 
dans un seul et même support

La distribution de FLyers
une équipe d’intérimaires à disposition 
à toutes les entrées du stade pour distribuer votre 
flyer à tous les supporters

une opération cibLée sur un soir de match 

CONFIGuRATION PrIX DE VEnTE
Le match 1 500€ HT*

* Frais d’impression des flyers à la charge de l’entreprise
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CONFIGuRATION PrIX DE VEnTE/SEMAInE
Méga Bannière 1 000€ HT*
Mini Bannière 600€ HT*
Bannière Pavé 500€ HT*

* Frais de création à la charge de l’entreprise

" Restez connecté "
Véritable source d’informations sur l’actualité du club, le site internet vous permet de 
communiquer auprès d’une population plus large.

une Fréquentation 
importante  de mai 
2012 à mai 2013*
10 500 000 pages vues

3 200 000 visites

72 500 visiteurs uniques 
différents/mois
*Chiffres Google Analytics

une 
communication 
dans L’ère du 
temps
un média attractiF et en 
constante progression

un FiL inFo en continu pour 
rester en lien avec la vie du club en 
quelques clics

des bandeaux animés en 
lien direct avec votre site internet

une communication cibLée 
selon les périodes

Le + : pour toute campagne 
de communication sur Le 
site internet, un post est 
oFFert vers les 50 000 fans 
du club sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter)
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o " Souriez, vous êtes filmés ! "
Passez à la télévision en profitant du partenariat mis en 
place entre le Stade Brestois 29 et Tébéo.

un média 
perFormant  
et innovant 
1,2 miLLion de téléspectateurs 
potentiels

200 000 téLéspectateurs 
en moyenne pour chaque 
émission consacrée au SB29

pLus de 60 diFFusions  
de votre spot publicitaire

un aFFicHage dynamique 
pour un impact publicitaire 
percutant

communiquez  
sur une semaine 
du jeudi au Lundi 
1- Tous au Stade : l’avant-match
2- Tous au Stade : le match
3- Tous au Stade : l’émission

PrIX DE VEnTE « PACK 1 SEMAInE »  
CoMPrEnAnT LES 3 EMISSIonS

Le match 2 500€ HT*
* Frais de création du bilboard à la charge de l’entreprise
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Grégory PELLEAu
Responsable événementiel
mobile  06 86 54 32 33
email  g.pelleau@sb29.com

Pascal ROBERT
Directeur commercial, 
marketing et communication
mobile  06 87 10 91 28
email  p.robert@sb29.com

Patricia MAGuEur
Assistante commerciale
mobile  06 85 21 64 78
tél  02 98 80 77 24
email  p.magueur@sb29.com

Jean-Luc LE MAGuErESSE
Attaché commercial 
Responsable Espaces de réception
mobile  06 64 62 81 51
email  jl.lemagueresse@sb29.com

Guillaume GéLéBArT
Attaché commercial
mobile  06 71 64 75 70
email  g.gelebart@sb29.com

Jean-Philippe DAnIEL
Attaché commercial
mobile  06 32 33 21 33
email  jp.daniel@sb29.com

Tanguy NICOLAS
Assistant commercial 
Responsable Base de données
ligne directe  02 98 80 77 24
email  t.nicolas@sb29.com

Marie-Amandine BErTHoIS
Attachée commerciale 
Responsable Séminaires
mobile  06 88 04 52 39
tél  02 98 80 77 24
email  ma.berthois@sb29.com

Corinne TRICOT
Infographiste
mobile  06 84 79 71 61
ligne directe  02 98 80 77 27
email  c.tricot@sb29.com

Florent CORRE
Responsable Communication
mobile  06 61 42 91 48
email  f.corre@sb29.com






