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Chers Partenaires,

Après trois montées en trois ans (!), LE MANS FC retrouve le monde professionnel : la Domino’s

Ligue 2. C’est la réussite de toute une équipe, qui a plaisir à travailler ensemble, qui a plaisir à vivre

ensemble. Mais c’est aussi la réussite de tous les acteurs du Club. C’est VOTRE réussite, par votre

soutien indéfectible et apprécié.

LE MANS FC retrouve donc le monde professionnel, et par la même occasion sa place,

incontournable, dans l’économie locale et régionale. Cette montée en Domino’s Ligue 2 est une

chance encore plus grande de rassembler et surtout de fédérer, au sein du plus beau théâtre du

département, le MMArena, tous les décideurs de notre territoire. C’est une chance énorme !

Chers Partenaires, saisissons cette chance. Continuez à nous supporter, mais allons encore plus loin.

Créons, ensemble. Utilisez-nous davantage, à l’occasion de matches et/ou à La Pincenardière, pour

vos opérations clients, pour vos lancements de produit, pour vos séminaires, pour vos événements

festifs, pour vos réunions… LE MANS FC n’est pas qu’un club de football. LE MANS FC est un

véritable outil de communication !

Bonne saison 2019-2020, et allez LE MANS FC !

Thierry GOMEZ,

Président LE MANS FC.

Édito du Président



BUSINESS

RÉSEAU

POURQUOI nous rejoindre ?

BUSINESSBUSINESS

VALEUR

RÉSEAU

SPECTACLE

VALEUR

SPECTACLE

Dynamisez vos relations publiques grâce

à nos prestations haut de gamme

accessibles à toutes les entreprises et

multipliez vos contacts professionnels.

Plus de 150 entreprises partenaires du

club.

Associez-vous au plus grand carrefour

des décideurs sarthois a l’occasion des

matchs au MMArena.

Jusqu’à 800 décideurs/matchs en

moyenne sont présents au sein de nos

espaces .

Accolez l’image de votre société à celle

de notre club ambitieux, humble et

respectueux. Un acteur incontournable

du département.

Une présence permanente au sein des

médias locaux (l’équipe, France football,

ouest France, Maine libre…).

Vivez les émotions des matchs dans le

plus beau théâtre du département, le

MMArena.

Plus de 120.000 spectateurs/match

en moyenne.



EN ROUTE VERS LA Domino’s LIGUE 2…

Comment suivre la DOMINO’S LIGUE 2 ?

20 équipes

-

19 Matchs à Domicile

Vendredi Samedi

15H00 1 match en 

direct

20H00

Multiplex

8 matchs en 

intégralité

Lundi

20h30

1 match en direct



Notre offre commerciale

Partenaire
Platinium

+ de 100 000 €

Partenaire
OFFICIEL
+ de 50 000 €

annonceur
club

+ de 1 000 €

Cette année encore, nous vous

proposons différents leviers de

partenariat, pour répondre à vos

besoins et valoriser votre image

de marque.
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01

Droits

Marketing

Utilisation du titre de « partenaire officiel » ou « partenaire 

Platinium » du mans FC. 

Droit d’utilisation du logo du club le mans FC pour

les actions de communication internes ou externes.

Utilisation de l’image collective de l’équipe (5 joueurs au minimum).

Possibilité d’organiser une opération spéciale par

an avec la présence de joueurs/staff du club.

Présence de votre logo sur tous les supports de communication du

club (site web, encart presse, affiche match, panneau d’interview…).
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Relations

Publiques

Club 

des 

loges
Club 

premium

Club des loges

Le carré

Les loges Les loges

Prestations tribune ouest



02 Club des 

loges

La prestation

Les 

Accueil « entrée a »/hall ouest avec hôtesses dédiées

Apéritif champagne servi dans votre loge

Soirée en loge privative (6-8 ou 10 personnes, dans la limite des places disponibles)

Cocktail dinatoire Avec animation traiteur au salon club des loges

1 parking pour 2 personnes

Service de boissons et mises en bouche en continue dans votre loge, pendant la rencontre

rencontre avec les joueurs et le staff en après-match

Organisation d’un repas assis pour les matchs de gala (match du samedi à 15h)

PARKING M1 Réservé

Accès au balcon individuel pour voir le match

Prestation haut de gamme avec ambiance intimiste

Animation au salon club des loges en après match

Loge de 6 pers

20 340 € HT*
Au lieu de 28 500 € HT** Loge de 8 pers

27 120 € HT*
Au lieu de 38 000 € HT**

Loge de 10 pers

33 900 € HT*
Au lieu de 47 500 € HT**
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*cette offre n’inclut aucun match de

Coupe de France, Coupe de la ligue BKT,

playoff et barrage.

**tarif sans abonnement



02 Club

premium

La prestation

Les 

Accueil « entrée a »/hall ouest

Apéritif de bienvenue au champagne (1 coupe/pers)

Soirée en salon privatif

Cocktail dinatoire en 3 temps avec animation traiteur au salon club premium

1 parking pour 4 personnes

Accès direct depuis le salon aux meilleures places du stade

Rencontre avec les joueurs en après-match

PARKING M1 Réservé

Animation en après-match

Prestation haut de gamme avec ambiance conviviale  

Abonnement pour 19 matchs de championnat

2 290 € HT/pers*
Au lieu de 3 040 € HT/pers**

*cette offre n’inclut aucun match de

Coupe de France, Coupe de la ligue BKT,

playoff et barrage.

**tarif sans abonnement



02

Relations

Publiques

Prestations tribune est

Club les 

terrasses

Club les 
Terrasses

LogesLoges

Loges des 

terrasses

Salon

événement

Salon Evénement



02 Loges

des terrasses

La prestation

Les 

Accueil « entrée a »/hall est

Buffet FROID du « terroir » en 2 temps (mi-temps et après-match)

1 parking pour 2 personnes

Prestation intimiste avec ambiance authentique 

Service de boissons (Open bar avec vins, bières et soft)

Parking M1 réservé

Soirée en loge privative (6-8 ou 10 personnes, dans la limite des places disponibles)

*cette offre n’inclut aucun match de

Coupe de France, Coupe de la ligue BKT,

playoff et barrage.

**tarif sans abonnement

Loge de 6 pers

15 540 € HT*
Au lieu de 22 800 € HT** Loge de 8 pers

20 720 € HT*
Au lieu de 30 400 € HT**

Loge de 10 pers

25 900 € HT*
Au lieu de 38 000 € HT**

Accès au balcon individuel pour voir le match

Animation au salon club les terrasses en après match

Service de boissons et mises en bouche en continue dans votre loge, pendant la rencontre

rencontre avec les joueurs en après-match
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Apéritif champagne servi dans votre loge (uniquement en avant-match)

nouveauté



02 club

Les terrasses

La prestation

Les 

Accueil « entrée a »/hall est

Buffet du « terroir » en 2 temps (mi-temps ET Après-match)

1 parking pour 5 personnes

Housses de sièges siglées au nom de votre entreprise

Prestation du terroir avec ambiance authentique 

Service de boisson (Open bar avec vins, bières et soft)

Parking M1 réservé

Votre place en tribune « les terrasses »

Abonnement pour 19 matchs de championnat

1 490 € HT/pers*
Au lieu de 1 880 € HT/pers**
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*cette offre n’inclut aucun match de

Coupe de France, Coupe de la ligue BKT,

playoff et barrage.

**tarif sans abonnement



02 Salon

événement

La prestation

Les 

Accueil « entrée a »/hall est

Cocktail dinatoire « terroir » en 3 temps (avant-match, mi-temps et après-match)

places centrales

Housses de sièges siglées au nom de votre entreprise

Prestation du terroir avec ambiance intimiste 

Présence de joueurs au cocktail d’après-match

Parking m1 réservé

Votre place en tribune « les terrasses »

Salon privatif réservé pour votre entreprise

Tarifs Sur 

demande



03 visibilité

digitale

Votre Présence sur les supports digitaux du club

Votre logo en « Homepage » et dans le « Footer » de notre site internet 

(Environ 6000 visites/Mois).

animation sur nos réseaux sociaux lors des compositions d’équipes, des

buts pour LE mans fc et lors du début/mi-temps/fin du match.

HOMEPAGE
FOOTER

13 483 

abonnés

11 500

abonnés

20 289

LIKES
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Sponsoring

textile

Maillot Face avant centre

Maillot manche gauche

Maillot Face arrière bas

Short Face avant Gauche

Short Face arrière fessier

Short Face arrière ischio jambier 

droit et gauche

Maillot face avant POITRINE 

droit et gauche
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Disponibilités et tarifs sur 

demande uniquement
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Régie

publicitaire

Panneau bord pelouse 

Tribune Ouest (double face)

4m x 0,90m

Panneau bord pelouse 

Tribune est

4m x 0,90m

Panneau vomitoire 

Tribune est

2,40m x 0,60m

Panneau fronton 

Tribune est

4m x 0,90m

*Frais techniques en sus au moment de la 

facturation

Sur l’ensemble des supports de visibilité,

le logo doit respecter notre cahier des

charges, à savoir un logo monochrome

sur fond rouge.
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2 Cubes coin de corner

Panneau bord pelouse 

Tribune nord/sud

4m x 0,90m

Écrans géants

Diffusion spot avant match 

+ mi-temps (2x10 sec)

annonce des équipes

Annonce des buts

*Frais techniques en sus au moment de la 

facturation

Régie

publicitaire

Sur l’ensemble des supports de visibilité,

le logo doit respecter notre cahier des

charges, à savoir un logo monochrome

sur fond rouge.
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Bâches bancs de touche

9m x 1,35m

Bâche banc des délégués

5m x 1,35m

Bâches vomitoire

Tribune nord

4,10m x 2,70m

Bâches

Tribune nord

7,20m x 9,70m

14,80m x 9,70m

Panneau bord pelouse

A la Pincenardière

4m x 0,90m

*Frais techniques en sus au moment de la 

facturation

Régie

publicitaire

Sur l’ensemble des supports de visibilité, le logo doit

respecter notre cahier des charges, à savoir un logo

monochrome sur fond rouge.



05 communication

B to b

Feuille de match

Fiche pronostic

Campagne sms

Déposez votre logo sur nos fiches de

concours pronostic. Un concours à

destination de nos partenaires, dans

les salons du stade, lors de chaque

match à domicile en championnat.

Accolez votre logo sur les feuilles

de matchs. La feuille de match est

distribuée à l’ensemble des décideurs

présents au match.

Associez le nom de votre société aux

sms envoyés par le club à l’ensemble

de nos partenaires.

Sms J-1 Sms flash infos : news / mercato

Sms résultat/ but



06 communication

B to C

Cartes 

d’abonnements

Billets de match

Annonces sonores 

au MMArena

Touchez une large cible en apposant

le logo de votre société sur

l’ensemble des billets de match (E-

Billet / billet thermique).

Déposez le logo de votre entreprise

sur les cartes d’abonnements

« grand public » et « vip ».

Communiquez via les annonces

sonores du MMArena : diffusez votre

message au grand public en avant

match + mi-temps (durée de 2x10

secondes).
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offres

événementielles

ESCORT KIDS

Offrez aux enfants de vos salariés

et/ou clients l’occasion de rentrer

sur la pelouse du MMArena avec les

joueurs !

Ramasseurs de balles

Faites participer les enfants de vos

salariés et/ou clients en leur offrant

le rôle de ramasseur de balles, le

temps d’une soirée au MMArena !

Exposez votre société sur les

maillots domicile et extérieur des

Escort kids ! Un espace de visibilité

très attractif !

Séminaire à la 

Pincenardière

Investissez les infrastructures

sportives et administratives du

MANS FC pour un séminaire

authentique.
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offres

événementielles

Devenez « partenaire du noël le mans

fc ». Plus de 13 000 spectateurs sur la

dernière édition.

Associez votre marque à un

événement unique lors d’un match

de championnat au MMArena.

Mise à disposition de places sèches

en tribune est, sur chaque match

du mans fc en championnat, pour y

inviter vos clients et/ou

collaborateurs.

Devenez « partenaire officiel » de

la féminine cup. Plus de 600

participantes pour l’édition 2019.

Noël LE MANS FC

Féminine cup

Partenariat match

billetterie match



Quentin GRIZARD

SERVICE commercial

Quentin.grizard@lemansfc.fr

06.52.70.92.33

02.43.14.37.25


