EVEN T S
PLAQUETTE

EVENEMENTIELLE

SAISON 2018-2019

ICI C’ES T AGEN !

Le Stade Armandie, lieu mythique et emblématique de la ville d’Agen,
fief du SUA LG depuis 1908 vous accueille pour vos événements d’entreprise
dans une ambiance chaleureuse aux couleurs de notre club.
Véritable lieu de vie toute la saison dans des espaces entièrement modulables
Armandie permettra à vos clients d’associer l’image de votre entreprise aux
valeurs du rugby et de votre club telles que le respect, la formation, la solidarié , l’humilité et le courage.

VISITEURS

cumulés au stade
hors jour de match

3000

+ 80

ÉVÉNEMENTS
dans l’année au
Stade Armandie

ACCOMPAGNEMENT
complet

SUDOUEST

SUA Event a vu le jour il y a 4 ans fort d’une volonté collective d’ouvrir nos
portes aux entreprises de notre territoire et de répondre à un marché local et
régional en attente d’expériences uniques.

SATISFACTION

client

+ 90 %

150

SUA EVEN T S
EN CHIFFRES

POSITION
d’Agen,
carrefour
idéal

PLACES

de stationnement
aux abords du stade

Les espaces

Le plan du stade

Chaque événement à son espace !

Complexe sportif

		Vestiaires
q
		
- Salle de musculation
		
- Salle de soin

Club
Ovalie

Salon
Dubroca

Loges
Lacroix

Plus grand
espace du Stade
Armandie idéal
pour les grandes
conférences et
réceptions.

Un salon aux
couleurs du club
dégageant une
atmosphère
chaleureuse et
modulable

Une loge panoramique dotée
d’une vue sur le
terrain d’honneur. Idéal pour
des réunions en
comité restreint

q

q

Entrée principale
&
Boutique
q

PRESTIGE

Club Ovalie
Loges Lacroix

q

COSY

BLEU
& BLANC

Bodega Supporter Ferrasse

q

Salon Dubroca

Club Ovalie
900 M2

MODULABLE
HISTOIRE &
SOUVENIRS
Le Club Ovalie, lieu de réception est un vaste espace
qui permet d’allier plusieurs possibilités en un seul
endroit. Ainsi tous vos événements y trouveront leur
place, soirée de gala, congrès, salons professionnels,
séminaires, cocktails, séance plénière ...
Cet espace au rez-de-chaussée de la tribune officielle
est accéssible de plain pied et donne un accès direct
sur le terrain d’honneur.

800 personnes

Bar - Vidéoprojecteur
Ecrans - Sono/Eclairage

Salon Dubroca

500 M2

BLEU & BLANC

AUTHENTICITÉ & MODULARITÉ
Situé au premier étage de la tribune officielle avec
ses immenses baies vitrées donnant sur le complexe
d’Armandie, l’espace Dubroca donnera à vos
évènements un souvenir particulier.
Avec ce salon tout en longueur, vous pourrez moduler
cet espace en fonction de vos envies et de votre
événement et ainsi recevoir vos convives dans un
même et seul lieu. Il dessert également les 20 loges
donnant une vue sur le terrain d’honneur, idéal pour
les sessions de travail par petit groupe.

500 personnes

Bar - Vidéoprojecteur
Ecrans - Sono/Eclairage

Loges Lacroix
20 à 60 M2

PANORAMIQUE
PRESTIGE
Loges privatives dotées d’une vue imprenable sur le
terrain d’honneur du Stade Armandie. C’est un lieu
idéal pour vos réunions ou cocktail en petit comité
(5 à 20 personnes). Equipées d’un design moderne
et contemporain, vos «brainstorming» ne seront que
plus efficaces !

5 à 20 personnes

Bar
Ecrans - climatisation

Armandie Traiteur

Prestataire unique de tous les événements organisés
au Stade Armandie. Garant d’une prestation de
qualité ils répondront à vos attentes culinaires allant
du plateau repas au cocktail de gala.

Team Bulding

Renforcez l’esprit et la cohésion de vos équipes lors de
teambulding encadrés par des personnes diplomées.
Idéal pour travailler la performance et la motivation
du groupe.

Intervention du staff

Partagez un moment d’échange privilégié avec
notre Directeur Rugby ou notre Manager sportif sur
différents thèmes d’entreprise. Ils se feront un plaisir
de répondre à vos problématiques entrepreneuriales.

Une prestation complète

Décoration,
matériel
lumineux,
animations,
spectacles, DJ, close up, solutions audiovisuels

Nos services en +
Goodies, visite du stade ...

Gardez un souvenir de votre journée à Armandie !
Découvrez une large sélection de produits dans notre
boutique officielle.
Vous plongerez pendant quelques minutes dans la
peau d’un joueur grâce à une visite du stade.

Bus officiel

Laissez-vous transporter dans le bus officiel des
«Bleus et Blancs».

Plan d’accès

Contact

Service Evénementiel
Céline DUCOS
celine.ducos@agen-rugby.com
Tel : 05 53 98 12 64 (choix N°4)
Port : 06 75 8102 51

hôtels à proximité *

Gare/TGV à 10
minutes du stade
* demander la liste de nos partenaires au service evenementiel

Capacité
de
stationnement aux
abords du stade

Wifi dans le
stade

10 minutes de
l’aéroport d’Agen

10 minutes
de la sortie
N°7 de l’A62
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