NORMANDS & CONQUÉRANTS

——
Le Stade Malherbe Caen se positionne comme un acteur indispensable
du développement socio-économique de la Région.
Constitué des principaux dirigeants normands, le Club Entreprise
du Stade Malherbe Caen s’inscrit comme un outil de développement
commercial et s’impose comme Le Réseau de son territoire.
En adhérant au Club et en soutenant ses valeurs, les membres
– près de 300 entreprises – profitent des différentes rencontres,
sportives et extra-sportives, afin de promouvoir et développer leur
activité, dans une ambiance détendue et propice aux échanges.
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ESPACE 19 13

SALO N D ES ÉTOI L ES

LO G ES P RI VATI V ES

PR EM I UM H ONN EU R
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PREMIUM A F FA I RE

SA LO N CO N N ECTÉ
BY A LT ICA P

LO GES PRIVATIVES

ESPACE
1913
Profitez d’un nouvel espace
pour vivre vos émotions au
plus près du terrain.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

A proximité des Prestiges, cette nouvelle
prestation vous offre les conditions idéales
pour supporter votre club favori.

1 accès Espace 1913 en
Tribune Présidentielle Bloc G
Pause restauration incluse
1 place de parking Beaulieu (pour 4 places)

Au moment où vous le souhaitez
Pause Snacking : large choix de snacks
renouvelés tout au long de la saison et
1 boisson (bière ou soft)

La prestation, l’accès au réseau
entreprises et le positionnement
à proximité de la pelouse.
Nouveau : carte cashless et accès au
bar payant en Salon des Légendes
en après-match

PREMIUM
HONNEUR
Dans un salon moderne et
chaleureux, profitez de la
mi‑temps pour vous détendre
dans notre Salon Normandie,
et échanger avec les membres
Premium Balcon.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

Profitez d’une position surélevée en Tribune Présidentielle,
pour ne rien rater du match.

1 accès Honneur en Tribune Présidentielle
1 temps de restauration à la mi-temps
1 place de Parking VIP pour 4 sièges

Mi-temps
Restauration «Open-Bar»
salé-sucré, bière, vin, champagne

Siège avec housse personnalisée
Accès Wi-Fi
Nouveau : carte cashless et accès
au bar payant en Salon des Légendes
en après-match

PREMIUM
AFFAIRE
Dans la Tribune Présidentielle,
profitez d’un nouvel
emplacement dans le stade et
de la possibilité d’échanger
avec les abonnés Premium
balcon lors du temps de
cocktail en avant-match.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

À proximité de la tribune de presse,
appréciez le positionnement central.

1 accès Affaire en Tribune Présidentielle
1 temps de restauration en avant-match
en Salon Normandie
1 place de Parking VIP pour 4 sièges

Avant-match
Restauration «Open-Bar»
salé-sucré, bière, vin, champagne

Proximité avec la Tribune de Presse
Cocktail avant-match avec membres Premium Balcon
Siège avec housse personnalisée
Nouveau : carte cashless et accès au bar payant
en Salon des Légendes en après-match

PREMIUM
BALCON
Dans une ambiance
chaleureuse, le Salon
Normandie vous fera voyager
autour des sites les plus
emblématiques de notre région
et vous offrira un moment
de détente avant le match
et à la mi-temps.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

Profitez d’une place de choix en Tribune Présidentielle,
d’un positionnement central et de la vue panoramique.

1 accès Balcon en Tribune Présidentielle
2 temps de restauration en avant-match
et à la mi-temps, en Salon Normandie.
1 place de parking VIP pour 4 sièges

Avant-match & Mi-temps
Restauration «Open-Bar»
salé-sucré, bière, vin, champagne

Rencontre avec les Partenaires Affaires en
avant-match et Honneur à la mi-temps
Sièges avec housse personnalisée
Nouveau : carte cashless et accès
au bar payant en Salon des Légendes
en après-match

HEINEKEN
LOUNGE
Ambiance conviviale
et décontractée,
le Heineken Lounge
propose une atmosphère
« pub à l’anglaise » unique.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

La vue panoramique sur le terrain et sa tribune attenante
réjouiront les amoureux du football.

1 accès Heineken Lounge
en tribune Présidentielle
1 temps de cocktail permanent
(avant, pendant, après match)
1 place de parking VIP pour 4 sièges

En continu, restauration « open bar »
salé-sucré, bière, vin, champagne, …

L’ambiance pub
La tribune panoramique attenante
Les animations après-match (interview joueur et dédicaces)
Place avec housse personnalisée
Accès wifi
Nouveau : carte cashless et accès au bar payant
en Salon des Légendes en après-match.

PREMIUM
PRESTIGE
Place d’exception et 3 temps
de cocktail dans les différents
espaces de réception, du
Salon des Légendes, retraçant
l’Histoire du Club, au Salon
Malherbe en passant par le
Salon Normandie.

EN TRIBUNE
Profitez d’une place exceptionnelle en Tribune
Présidentielle, offrant une grande proximité avec le jeu.

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

1 accès Prestige en Tribune Présidentielle
3 temps de cocktail
1 place de Parking VIP pour 3 sièges

Cocktail Dînatoire
Salé-sucré, bière, vin, champagne

Les animations proposées
Une place d’exception au-dessus des bancs de touche
Siège grand confort personnalisé
Champagne haut de gamme
L’échange avec les partenaires Loges en après-match
Accès Wi-Fi
Nouveau : carte cashless et accès au bar payant
en Salon des Légendes en après-match

Avant-Match & Mi-Temps
Salon des Légendes
Après-Match
Salon Normandie et/ou Malherbe

LOGES
PRIVATIVES
Dans une ambiance élégante
et feutrée, les loges privatives
sont des lieux uniques et
prestigieux pour partager
des moments privilégiés
avec vos convives.

L A P R ESTAT I O N
EN TRIBUNE
Profitez d’une tribune privée attenante à votre loge et
idéalement située pour profiter pleinement du match.

12 places par loge en Tribune Présidentielle
Cocktail en continu dans votre loge
(4 bouteilles de champagne)
Cocktail d’après-match en
Salon Normandie et/ou Malherbe
1 place de Parking VIP pour 4 sièges

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

Avant-Match
Cocktail Dînatoire - Loge

Service Traiteur et champagne haut de gamme
Siège grand confort
Les animations proposées en après-match
Une place d’exception
L’échange avec les Partenaires Prestiges en après-match
Accès Wi-Fi
Nouveau : carte cashless et accès au bar payant
en Salon des Légendes en après-match

Mi-Temps
Repas Chaud - Loge
Après-Match
Cocktail Dînatoire
Salon Normandie et/ou Malherbe

SALON
CONNECTÉ
BY ALTICAP

Avec sa vue panoramique sur
le terrain, sa terrasse adjacente
et son ambiance moderne,
profitez du confort et de la
modernité de ce salon pour
inviter vos clients, salariés en
le privatisant un soir de match.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

Tribune attenante pour l’ensemble des invités avec vue
panoramique sur le terrain.

Salon de 120 m².
Jusqu’à 130 personnes.
Vidéoprojecteurs, tablettes tactiles, borne
photo avec cadre personnalisé, matériel
scénique et micro à votre disposition.

La formule restauration et le service
boissons sont directement gérés par vos
soins, selon vos besoins, auprès de nos
traiteurs référencés.

La tribune attenante
Les animations proposées
(interview d’un joueur, dédicaces…)
Un événement sur-mesure
et clé en mains
Accès Wi-Fi

SALON
DES ÉTOILES
Unique en France,
dînez pendant le match !
Avec sa terrasse surplombant
le terrain et son salon cosy,
le Salon des Étoiles offre
une expérience inédite et
exceptionnelle.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

Dégustez votre repas gastronomique tout en profitant du
match grâce à la vue imprenable

Cocktail haut de gamme et diner privatif
1 table de 6 personnes
6 billets d’accès au Salon des Etoiles
2 places de parking VIP par table

Service en continu pendant le match
Apéritif en accueil sur la terrasse
Repas gastronomique
Vins et champagne

Vue panoramique sur le terrain
Dîner sur la terrasse chauffée et éclairée
Service traiteur
Champagne haut de gamme
Salon cosy et chaleureux
Cadeau VIP
Accès Wifi

COULISSES
DE L’EXPLOIT
Optez pour une expérience hors du
commun, en parcourant les coulisses
du stade un jour de match. Visitez les
vestiaires, accueillez les joueurs, vivez
l’échauffement en bord de terrain,
soyez au plus près des joueurs lors
de leur entrée sur la pelouse, assistez
à la conférence de presse d’aprèsmatch, et débriefez la rencontre lors
d’un diner privé. Au cœur du match,
vivez un moment unique.

EN TRIBUNE

L A P R ESTAT I O N

L A R ESTAU R AT I O N

VOUS AIMEREZ

Profitez d’une place exceptionnelle au dessus du banc de
touche, au plus près du jeu, dans la tribune Présdentielle

10 accès Coulisses de l’Exploit
Accès Tribune Prestige et Salon Privatif
3 accès Parking officiel des joueurs
Cocktail haut de gamme et diner privatif
en après-match

Avant-Match & Mi-Temps
Cocktail Dînatoire

Accès unique aux espaces les plus exclusifs
Espace de restauration privatif
Encadrement par un membre de l’équipe
commerciale & une Hôtesse
Accès à la conférence de Presse d’après-match
Cadeau surprise
Reportage Photos

Après-Match
Dîner en Salon Privatif
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