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Le sTaDe BresTois 29 
eN CHiFFres

2 000 VIP

Pour 

9/10 
spectateurs hospitalité, l’invitation va 

renforcer les relations commerciales avec la 
personne qui les a invités*.

sont répartis dans 8 espaces de réception 
chaque soir de match.  

Francis-Le Blé est le lieu où se 
retrouve le plus grand nombre d’acteurs 

économiques locaux, et ce  
tous les quinze jours.

des partenaires affirment 
que leur présence dans les 
espaces de réception leur 
ont permis de rencontrer 
des futurs clients.

72%

* etude nationale spectateurs /  LFP

soutiennent le stade Brestois 29. 
De tous horizons, ils symbolisent le 

dynamisme du tissu économique local. 

600
partenaires

45%

C’est la part que représente l’apport 
des entreprises privées dans le budget 

global du stade Brestois 29.
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" Partenaires, mais pas que... "
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Vie iNTer-ParTeNaires

Être partenaire du 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).

Phone VIP : recevez les résultats de chaque rencontre 
par sms dès le coup de sifflet final ainsi que toutes les 
informations importantes concernant le club.

Contacts VIP :  soyez référencé dans l’annuaire des 
partenaires, sur le site officiel et dans les espaces 
«Privilège» et «l’atelier du Club» avec la mise à 
disposition d’un présentoir pour cartes de visite.

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

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

Tournois VIP : Venez affronter les partenaires à 
l’occasion des tournois de football et de pétanque mis 
en place dans un esprit de convivialité et d’échange.
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HosPiTaLiTé
" Le Stade Brestois est le lieu de rencontre, une plaque 
tournante inévitable de la région brestoise. Chaque soir 
de match, nous y retrouvons une multitude d’amis. Ça nous 
permet également de faire des affaires. On y joint l’utile à 
l’agréable. "
Bernard Jestin 
Jestin autos
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" Offrez-vous le privilège de voir les choses en grand "
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Prenez place dans ce lieu d’échanges et 
de rencontres où près de 1 400 invités se  
retrouvent chaque soir de match pour 
développer et entretenir leurs relations 
d’affaires.
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.

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

Les feuilles de match et de résultats.

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

esPaCe PriViLèGe
Capacité : 1 400 convives

offrez-vous un crédit de 10 dîners d’après-match à 

L’atelier du Club pour 500€ HT supplémentaires
LE+
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" à la table de l’excellence "
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Prolongez votre soirée dans ce cadre 
prestigieux autour d’un repas placé sous le 
signe du raffinement.
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.

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

Les feuilles de match et de résultats.

CoNFiGUraTioN Le sièGe

Prix de vente 2 500€ HT *

* Billetterie incluse / sous réserve de places disponibles

L’aTeLier DU CLUB
Capacité : 550 convives

LE+ La table de 10 personnes sur un match : 1 500€ HT **

**Un cadeau offert par invité / sous réserve de places disponibles

TriBUNe FoUCaULD
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" Comme si vous y étiez "
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Vibrez au cœur de l’action avec une loge en 
ras de pelouse.
Une loge personnalisable à vos couleurs.

Une télévision pour un retour en direct sur les actions 
de jeu lors des retransmissions TV.

Une prestation traiteur et un open-bar avec la 
présence d’une hôtesse à votre service 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.

Les LoGes

CoNFiGUraTioN Le sièGe

accès L’atelier du Club 3 900€ HT *

accès Privilège 3 400€ HT *

* Billetterie incluse / sous réserve de places disponibles

Capacité : 196 places dans 26 loges
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" Echangez en toute convivialité "
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Profitez d’un espace où ambiance et 
convivialité seront au menu. Tous les 
ingrédients pour une fin de soirée réussie.
Votre siège houssé et personnalisé en tribune 
Foucauld officielle pour tous les matches de 
championnat à domicile.

Votre accès à l’espace après le match avec un buffet 
campagnard.

Un parking privé à proximité.

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

Les feuilles de résultats.

CoNFiGUraTioN Le sièGe

Prix de vente 850€ HT *

* Billetterie incluse / sous réserve de places disponibles

esPaCe maDéo
Capacité : 200 convives
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" C’est vous qui décidez "
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Invitez vos clients ou collaborateurs dans ces 
espaces chaleureux au cœur du stade et de 
l’ambiance.
Votre accès à l’espace avant, à la mi-temps et en fin 
de match pour un buffet dînatoire.

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

Les feuilles de match et de résultats.

CoNFiGUraTioN
PaCk De  

3 maTCHes* 
PaCk De  

4 maTCHes* 

Prix de vente 10 places 2 250€ HT ** 3 000€ HT **

* Les rencontres sont réparties en fonction du calendrier de Ligue 2 avec un 
match de gala par pack
** Billetterie incluse / sous réserve de places disponibles

esPaCe BaBorD / 
esPaCe CHarNeL
Capacité : 60 convives par espace

TriBUNe
FoUCaULD

TriBUNe CréDiT mUTUeL arkea

T
r

iB
U

N
e

 q
U

im
P

e
r

T
r

iB
U

N
e

 e
U

r
o

D
iF

E
SP

AC
E

ch
ar

ne
l

PLaCes eN 
TriBUNe

PLaCes eN 
TriBUNe



20

" À la mesure de vos attentes "
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Optez pour l’un de nos espaces de réception 
pour une opération de relations publiques 
ciblée.
Vos sièges houssés et personnalisés en tribune.

Une prestation adaptée à vos besoins.

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

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

Un parking privé pour vos invités.

Carré roUGe

Capacité : de 20 à 250 convives

La soirée

sur demande

* Billetterie incluse / sous réserve de places disponibles
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" Rien n’est trop beau… "



23

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

Prix de vente 3 000€ HT *

* Billetterie incluse / sous réserve de places disponibles

ParraiNaGe PremiUm

Une prestation traiteur haut de gamme dans votre 
salon privé « espace Premium » pour vos 10 invités 
1h30 avant la rencontre.

Un accès pelouse avant le début de la rencontre pour 
côtoyer au plus près l’ambiance du match et vos sièges 
houssés en tribune Foucauld officielle.

Vos accès à l’espace « Privilège » à la mi-temps et 
votre table à L’Atelier du Club pour le dîner d’après-
match.

Un cadeau souvenir pour chacun de vos convives ainsi 
qu’un retour photos pour immortaliser cet événement.

Un responsable du club vous guidera durant la soirée.

Un encart publicitaire réservé dans le Journal officiel 
du club et un message micro présentant votre société 
diffusé en avant-match et à la mi-temps.

LE+ 2 mn de bannières LeD offertes durant la rencontre **  
**Frais de création à la charge de l’entreprise
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" Profitez du sur-mesure "



25

Offrez à vos invités un cadre unique et original 
en organisant vos événements au sein de nos 
espaces de réception.

L’aTeLier : 
VoTre esPaCe 
De CréaTioN

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 main 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, mobilier, pupitre, micros, estrade, 
connexion Wifi.

UN emPLaCemeNT iDéaL
à deux pas du centre ville, bénéficiez d’un parking 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
Des prestations de qualité, adaptées à vos attentes et à 
votre budget.

La PresTaTioN

sur demande
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Prestations 
Avant 

 Mi-temps 
Après

Tribunes 
Foucauld Officielle  
Foucauld Latérale  

Arkea

Parkings 
P3 
P4 
P5

Capacité 
Nb de personnes

Tarifs HT

 
 

 
1 400

De 1 à 3 sièges : 1 900€ 
a partir de 4 sièges : 1 700€

 
 

 
 

 
 550 2 500€

 
 

 
 

 
 

6, 8, 12 
ou 14

atelier : 3 900€ 
Privilège : 3 400€

 
 

 
 

 
 200 après : 850€ 

 
 
 

 
 

 
 60 par espace

Pack de 4 matches : 3 000€
Pack de 3 matches : 2 250€

carrérouge
 
 

 
 de 20 à 250 sur demande

PARRAINAGE

premium
 
 

 
 

 
 10 Le match : 3 000€

PresTaTioNs eT HosPiTaLiTés

ESPACE

charnel
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VisiBiLiTé
" Il existe beaucoup de sports mais le plus populaire reste 
le football. Les sociétés basées dans la région ne peuvent 
pas passer à côté de ce vecteur de communication et 
d’identification. C’est un outil sociétal fort.  "
Claude quéguiner
PDG du Groupe quéguiner
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" Frappez en plein cœur "
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Cette exposition dynamique de 222 mètres, 
longueur unique en France, vous permettra de 
renforcer votre impact publicitaire chaque 
soir de match avec une communication animée 
au cœur de l’action .
Votre visibilité optimisée et votre notoriété entretenue 
grâce à cette technologie performante.

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 pour les spectateurs et 
téléspectateurs 4 fois supérieure à l’affichage classique.

BaNNières LeD

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€

PoNCTUeL DUrée De PassaGe TariF HT

Pour 1 match de 
championnat de 

Ligue 2

4’ (12 passages de 20’’) 1 500€

2’ (6 passages de 20’’) 1 000€

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

Panneaux LeD
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" Un aimant pour les yeux "
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Voyez les choses en grand et communiquez 
sur nos deux écrans géants de 36m².
Une animation spécifique pour communiquer 
dans l’ensemble du stade et capter l’attention des 
spectateurs.

Leur emplacement privilégié dans le stade vous 
offrira 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.

éCraNs GéaNTs

CaraCTérisTiqUes
NomBre De  
PassaGes

DUrée
TariF 

HT

spots avant-match  
+ mi-temps 2 + 2 20"   5 000€*

Parrainage compo-
sition 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

écrans géants
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" Une valeur sûre "
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Grâce à cette communication, assurez-vous 
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, 
TéBéo, lequipe.fr, Dailymotion et YouTube.

Prix De VeNTe

selon l’emplacement

PaNNeaUx Fixes



36

" Votre marque au cœur de l’actu "
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Véhiculez l’image de votre société en 
communiquant sur les supports SB29 et 
affichez votre soutien au club tout au long de 
l’année. 
Le JoUrNaL oFFiCieL
Un support d’information de 8 pages couleur sur 
l’actualité du club. 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) et 5 000 exemplaires distribués dans l’enceinte du 
stade Francis-Le Blé les soirs de match. Une exposition 
globale de 246 000 lecteurs.

L’aNNUaire Des ParTeNaires
Un réseau de 550 partenaires regroupé dans un seul et 
même support gratuit distribué à plus de 1 000 exemplaires.

Le miNi-CaLeNDrier
+  de 20 000 exemplaires
Un support, format de poche, distribué gratuitement en 
début de saison et très apprécié du grand public.

La DisTriBUTioN De FLYers
Du personnel à disposition à toutes les entrées du 
stade pour distribuer votre flyer à tous les supporters.          
Une opération ciblée sur un soir de match.

sUPPorTs D’éDiTioN

CoNFiGUraTioN Prix De VeNTe

L’encart 1 000€ HT

Dernière de couverture 5 000€ HT

Prix De VeNTe

a l’édition, selon l’encart

CoNFiGUraTioN Prix De VeNTe
Le match 1 500€ HT *

* Frais d’impression des flyers à la charge de l’entreprise
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Les statistiques indiquent qu’environ 2 personnes sur 3 ayant un accès internet 
possèdent un profil social. Au fil des années, les réseaux sociaux ont évolué et parmi ces 
derniers, les internautes ont clairement affiché leur préférence pour Facebook et Twitter.  
Le Stade Brestois 29 s’est investi depuis 4 ans sur ces nouveaux médias pour occuper 
aujourd’hui une place de premier rang dans le département.
Dans l’ère du temps, une nouvelle étape va être franchie en intégrant votre communication à travers ces 
supports. Cette nouvelle façon de se faire connaître et de densifier sa base de données vous assure une présence au 
cœur de la communauté des supporters via leur smartphone, tablette ou ordinateur. 

Communiquez avec un visuel, un lien en direction 
de votre site internet, une vidéo ou encore un jeu sur 
votre compte. Le but est de dynamiser votre plan de 
communication en vous affichant sur ces médias 
jeunes et attractifs. 

réseaUx soCiaUx

FaCeBook / TWiTTer Prix De VeNTe

4 PosTs / semaine 500€ HT

1 1
2 23 3

12 3

Classement des entreprises 
dans le Finistère 

(hors associations et personnalités)

Classement des entreprises 
dans le Finistère 

(hors associations et personnalités)

Classement des clubs de Ligue 2

115 000 fans
30 400 followers

203 000 fans

67 000 fans
4 900 followers

65 000 fans

113 000 fans 14 500 
followers

67 000 fans

FaCeBook TWiTTerClassements au 15 mai 2014
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Pascal ROBERT
Directeur commercial,  

marketing et communication

mobile  06 87 10 91 28
email  p.robert@sb29.com

Patricia MAGUEUR
assistante commerciale

tél  02 98 80 77 25 
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 

responsable Club affaires

mobile  06 71 64 75 70
email  g.gelebart@sb29.com

Jean-Philippe DANIEL
attaché commercial 

responsable panneautique LeD

mobile  06 32 33 21 33
email  jp.daniel@sb29.com

Nicolas SCAmTAmBuRlO
responsable billetterie

tél  02 98 00 62 77
email  n.scamtamburlo@sb29.com

Chrystelle FAVRET
responsable boutique 

assistante merchandising 

tél  02 98 02 20 30
email  c.favret@sb29.com

Grégory PELLEAU
responsable événementiel

mobile  06 86 54 32 33
email  g.pelleau@sb29.com

Nicolas ROué
attaché de presse

tél  02 98 02 20 30
email  n.roue@sb29.com

Corinne TRICOT
infographiste

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

marie-Amandine BERTHOIS
attachée commerciale  

responsable séminaires

mobile  06 88 04 52 39
email  ma.berthois@sb29.com
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CoNTaCTs
" Au Stade Brestois, on voit les gens sous un autre 
angle et ça resserre les liens. Il y a un climat de 
confiance agréable pour développer son réseau. "
Françoise Bouchet 
Blot immobilier
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