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Le mot du Président
 À Agen, on naît rugby, on vit rugby… Depuis 1908, notre système de valeurs est 
resté fidèle à lui-même. Pourquoi ? Parce que nos valeurs sont immuables et pérennes. 
Solidarité, courage, générosité, sens du collectif… sont des vertus partagées dans 
l’univers tout entier de l’Ovalie, mais à Agen nous avons hérité de valeurs qui nous sont 
particulièrement spécifiques. L’audace, le goût de l’apprentissage et l’attachement 
viscéral au territoire sont autant d’éléments propres à notre club et qui nous définissent 
depuis notre naissance.

Le Sporting
en CHiFFReS

BuDGeT
des trois

entités SuA
14 M

PARTENAIRES
nombre d’entreprises 
partenaires

+450

SPECTATEURS
cumulés au stade 

Armandie sur la saison
114 217

TéLéSPeCTATeuRS
devant les matchs du 

SuA sur Canal+
4,2 M

enTRéeS
vendues pour 
SuA/Toulouse

10 334

PLACES 
PARTENAIRES  
vendues par match

1 357



SUA Business
OUTIL BENEFIQUE AU DEVELOPPEMENT

Hospitalités

COnvOi

POKER TOUR EURO WEEKEND SOIREE TAPAS

SOIREE POFO BUSINESS MEETING GARDEN PARTY

DeJ inSiDe

En profitant d’évènements dédiés...

Développez vos relations                   Développez votre business



Les Salons
PRéSENTATION DES HOSPITALITéS

Loge 
Basquet VI P Loge

Lacroix
Club
Ovalie

Un espace 
privilégié pour 
recevoir vos 

invités dans une 
athmosphère 

intime 
accompagnée 
de prestations 

raffinées.

un salon 
propice au 

développement 
de votre réseau 
véritable ADn 
du club, dans 

un lieu de 
partage et 
d’échange.

une loge 
chaleureuse 

et confortable 
avec une vue 
imprenable 

dans l’en-but, 
répondant à 
vos exigences 
de discrétion.

un lieu 
mélant une 
ambiance 

conviviale et 
une proximité 

unique au 
coeur du SUA 

et de ses 
coulisses

à partir de Le Stade
LA ZONE PARTENAIRES

LOGE
VIP
CLUB OVALIE

LES ZONES BASQUET

Les tarifs affichés inclus l’intégralité des 
matchs à domicile sur les championnats 
suivants :
 



Les Loges Basquet
RECEVEZ DANS UN COCON INTIMISTE

• Loge privatisée ou partagée avec sièges «confort» nominatifs 
devant la loge
• Prestation traiteur servie de l’avant-match jusqu’à la fermeture du 
salon
• Formule «tout compris» boissons (vins, bières, soft, Champagne)
• Accès à l’ensemble de nos espaces réceptifs : autres loges, Salon 
Dubroca, Bodega Basquet
• Accès parking Conseil Départemental à partir de 4 places
• Possibi l i té de commander des places supplémentaires 
occasionelles au tarif partenaires

En option : 
• Serveuse dédiée en loge 
• Golden tickets : fermeture de la loge H+2 de la fermeture des portes



Le Salon VI P
PARTAGEZ DANS UN   ESPACE 100% BUSINESS

Avec plus de 500 personnes réunies à chaque 
rencontre, le Salon Dubroca est l’endroit 
incontournable pour fortifier votre réseau et 

échanger.

• Place en tribune Basquet avec sièges «confort» nominatifs en travée centrale ou intermédiaire
• Prestation traiteur en 2 temps : avant-match & après-match
• Formule «tout compris» boissons (vins, bières, soft, Champagne en après-match)
• Accès à la Bodega Basquet en plus du Salon Dubroca
• Possibilité de commander des places supplémentaires occasionelles au tarif partenaires

En option : Parking Conseil Départemental- Parking Rabal



Les Loges Lacroix
MêLEZ CONFORT ET CONVIVIALITé

• Loge en en-but privatisée ou partagée avec sièges à l’intérieur 

de la loge

• Vision panoramique sur le terrain grâce au salon totalement vitré; 

ouvrez les baies vitrées et soyez au coeur de l’ambiance 

• Prestation traiteur servie de l’avant-match jusqu’à la fermeture des 
portes

• Formule «tout compris» boissons (vins, bières, soft, Champagne) 

• Accès à l’ensemble de nos espaces réceptifs : autres loges, Salon 

Dubroca, Bodega Basquet

• Accès parking Conseil Départemental à partir de 4 places

• Poss ibi l i té de commander des places supplémentai res 

occasionelles au tarif partenaires

En option : 
• Serveuse dédiée en loge 
• Golden tickets : fermeture de la loge H+2 de la fermeture des portes



Le Club Ovalie
PROFITEZ DE LA CONVIVIALITé ET DE LA PROXIMITé

Vivez les coulisses d’une rencontre grâce à la vue sur la zone mixte, 
la sortie des joueurs, le plateau d’interview et le repas d’après-

match des deux équipes.

• Place en tribune Basquet avec sièges «confort» nominatifs en travée  
intermédiaire
• Formule tapas en 2 temps : avant-match & après-match
• Formule «tout compris» boissons (vins, bières, soft) en 3 temps
• Possibilité de commander des places supplémentaires occasionelles 
au tarif partenaires



Les Salons
DéTAILS DES PRESTATIONS

Les R P
DEMANDES à LA CARTE

LOGES VIP
LOGE 

LACROIX
CLUB 

OVALIE

Accès aux loges • •
Accès au Salon Dubroca • • •
Accès à la Bodega Basquet • • • •
Boissons soft, vin, bière servi selon votre envie • • • •
Champagne servi selon votre envie en après-match • • •
Possibilité d’avoir une serveuse dédiée (en option) • •
Parking Conseil Départemental à partir de 4 places • •
invitations aux événements SuA Business • • • •
Commandes de places supplémentaires au tarif partenaires • • • •
Golden tickets • •

Vous souhaitez venir avec vos enfants ? (valable pour tous les espaces)

 - 10 ans   20€ HT

 10 à 15 ans    50€ HT 

 15 ans et +    Tarif normal

Bénéficiez de tarifs préférentiels pour toutes 
demandes de places additionnelles au match :

- Réservation jusqu’à 72h avant la rencontre 
sous réserve de disponibilité - 

Vous souhaitez commander des places supplémentaires  ? 
 Loge     225€ HT au lieu de 325€ HT

 VIP     160€ HT non disponible hors partenaires

 Loge Lacroix   125€ HT au lieu de 225€ HT    

 Club Ovalie   100€ HT au lieu de 150€ HT 

Vous souhaitez ne venir qu’occasionnellement ? 
  Quota Club Ovalie  2000€ HT les 20 places 



Visibilité



Visibilité Stade
TOUCHEZ LE PUBLIC D’ARMANDIE
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Panneau alluminium (vendus par 2) 4 mètres linéaires, visible depuis Ferrasse & Basquet  

Bâche 8 mètres linéaires  

        Panneau alluminium 5 mètres linéaires en prolongement de la LED  

Led en-but Lacroix & Pesage dynamique sur 100 mètres pendant 2 minutes  

        Poteaux de touche - match diffusé en multiplex uniquement  

Panneau 4 mètres x 3 mètres  

Led en-but Lacroix & Pesage dynamique sur 100 mètres pendant 4 minutes  

Abris entraineurs (vendus par 2)  

Abris remplaçants (vendus par 2)  

        Tranche tribune Basquet  

        Panneau alluminium sous les écrans géants  

Panneau sous ancien écran central  

Vomitoires (vendus par 5)  

Panneaux poteaux d’éclairage (vendus par 4)  

        Panneau ancien écran géant  

Led bord de terrain, face caméra télé, dynamique sur 120 mètres pendant 4 minutes  16



Grand Public
LA COMMUNICATION LARGE

Visibilité Tenues
ASSOCIEZ VOUS À EUX

RAMASSEUR DE 
BALLES

POMPOM GIRLS BénévOLES

STAFF MéDICAL éCOLE DE RUGBY CENTRE DE FORMATION

Ecrans Géants

Pochette à billet   
Encart billet et ebillet    
Encart calendrier saison  
 Programme de match

Pleine page programme /saison 
1/2 page programme /saison  

Print

Digital

Spot écran géant 20 secondes  
Jingle points marqués    
Jingle composition    
Jingle remplacement    
Jingle attente buteur    
 Jingle affluence stade    

 Jingle Résultats autres matchs

KID’S PLAYERS

News match encart simple   
News bandeau bas de page  
Composition d’équipe   
Bandeau promotion site web  
 Branding news site web  

Billboards Youtube, Dailymotion    

 SMS de résultat  



Opération One Shot
LA COMMUNICATION INSTANTANNéE

LES PARRAINAGES

LES PRODUITS AU MATCH
1/2 page programme 

Spot écran géant 

Led en-but 4 minutes 

Flyering entrée ou sortie 
Pleine page programme 

LE MAXI PARRAINAGE

• Votre logo sur tous les supports de communication

• Spot sur les 3 écrans du Stade Armandie

• PLV dans les espaces réceptifs partenaires

• Possibilité d’un coup d’envoi fictif

• Places avec prestations en fonction de la 

demande

• Quota de places sèches en tribune

• Invitation en zone premium pour 2 personnes

• Distribution de produits cobrandés

LE MINI PARRAINAGE

• Votre entreprise sur les supports de communication

• Spot sur les 3 écrans du Stade Armandie

• Possibilité d’un coup d’envoi fictif

• Quota de places sèches en tribune

• Invitation en zone premium pour 2 personnes



SUA Business
S’ENGAGER SUR L’AVENIR

Puisque votre soutien nous est précieux : gagnez jusqu’à 15% de 
remise en vous engageant sur plusieurs saisons ...

5% 

10%

15%
ANCIENS PARTENAIRES
NOUVEAUX PARTENAIRES

1 an 2 ans 3 ans



Vos contacts
Thomas LEGER

thomas.leger@agen-rugby.fr / 06.87.08.80.75

Damien BOURRET
damien.bourret@agen-rugby.fr / 06.40.20.78.85

Aurore SCHIRO
aurore.schiro@agen-rugby.fr / 06.78.72.57.24

Charlotte RUANO
charlotte.ruano@agen-rugby.fr / 06.50.75.39.15

A BienTOT


