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Visibilité initiale 

 

Logo sur le bandeau  
déroulant du site web avec lien     
re-directionnel + logo en page  par-
tenaire du site web + citation de 
votre entreprise dans le  
programme officiel du tournoi 
 
5.000 ex du programme officiel 

60.000 visiteurs site web 
Logo à fournir par le partenaire 



Tenues officiels et ramasseurs de balles 

Visibilité Sponsor 

Logo floqué sur tenues 
officiels et ramasseurs  

 

Flocage à la charge du 
tournoi 
56 tenues  ramasseurs 
30 tenues officiels 



Tenues Staff 

Visibilité Sponsor 

Logo floqué sur tenues 
staff  
 
Flocage à la charge du 
tournoi 
200 tenues staff 



Panneau d’interview 

Visibilité Sponsor 

Logo sur le panneau médias en 
conférence de presse  
 
Logo HD à fournir 



Serviettes joueurs 

Visibilité Sponsor 

Logo sur les serviettes des joueurs  
 
Flocage à la charge du partenaire 
200 serviettes environ 



Verso des billets Grand Public 

Visibilité Sponsor 

Logo sur tous les 
verso des billets 
Grand public 
 
Environ 15 000 ex. 



Logo cartons d’invitation VIP ou Grand Public 

Visibilité Sponsor 

Logo sur toutes les 
invitations VIP ou 
Grand public 
 
Logo HD à fournir 
par le partenaire 
5000 cartons VIP en-
viron 
10.000 cartons GP 
environ 



Chaise d’arbitre 

Visibilité Sponsor 

Logo sur les 3 faces de la 

chaise d’arbitre du court 

central 

Logo HD à fournir 



Bancs des joueurs 

Visibilité Sponsor 

Votre logo sur la face avant des bancs 

des joueurs du court central 

Logo HD à fournir 



Box ramasseurs 

Visibilité Sponsor 

Votre logo sur la box ramasseurs de balles située au centre du terrain 

Logo HD à fournir 



Kakémonos espaces VIP       BtoB 

Visibilité Sponsor 

Vos Kakémonos dans les      
espaces VIP 
 
2 kakémonos disposés dans le 
salon VIP 
PLV à fournir par le partenaire 



Oriflammes extérieurs (x3)        

Visibilité Sponsor 

Mise en place de 3 Kakémonos ou  
Oriflammes dans le Village ou à      
l’extérieur 
 
PLV à fournir par le partenaire 



Parrainage TV 

Visibilité Sponsor 

Spot publicitaire aux changements 
de côté sur les diffusions TV 
RENNES 
 
50 passages minimum garantis 
Création du spot à la charge du 
tournoi 



Spot publicitaire écran géant 

Visibilité Sponsor 

Diffusion de votre spot publicitaire à 
chaque changement de côté 
 
Fichier MP4 à fournir 
Spot de 20 sec. Max 
Diffusé aux changements de côté  
Minimum 4 à 8 x/match 



Logo écran géant 

Visibilité Sponsor 

 Incrustation permanent de votre 
 logo sur le scoreur de l’écran   
 
 Logo à fournir 
  
  



1/2 page dans le programme officiel 

Visibilité Sponsor 

Votre encart dans le quotidien du 

tournoi 

Visuel au format 1/2 page A6 à 

nous fournir 

Environ 7.000 ex diffusés sur la    

semaine 

Diffusé au grand public et dans les 

espaces partenaires 



Annonce speaker 

Visibilité Sponsor 

Annonce parrainée du speaker à 
la fin des   2 matchs à l’affiche  
(à partir de 18h30 en semaine ou 
matchs du week end) 
 
Un joueur lance une balle dans le 
public, le spectateur attrapant la 
balle gagne le lot. 
Le speaker fait la présentation du 
partenaire offrant le lot. 
Lot à fournir pour le jeu 



Campagne réseaux sociaux 

Visibilité Sponsor 

Jeu concours et/ou message promotionnel 
 
Activation à définir avec le partenaire 
3 messages sur chaque relais au minimum en 
amont et pendant le tournoi 



Animation radar 

Visibilité Sponsor 

Animation sur les radars indiquant la vitesse du service sur le court central  

Logo HD à fournir 

2 radars en 2 angles du court 
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Panneau entrée des joueurs 

Visibilité Partenaire 

Logo sur les panneaux 

d’entrée des joueurs et 

angle opposé du court 

central 

Logo HD à fournir 

Dimensions 3 x 1 m 

2 panneaux 



Covering site web 

Visibilité Partenaire 

La page d’accueil du site web 

habillée à vos couleurs        

pendant un an 

60.000 visites en 2015 

220.000 pages lues 

Logo HD à fournir 

Frais à la charge du tournoi 



Caissons juges de ligne 

Visibilité Partenaire 

Votre Logo sur les 3 faces des 
box des juges de ligne 
 
Logo HD à fournir 
8 box sur le court central 



Logo sur panneaux LED 

Visibilité Partenaire 

Votre logo fixe pendant les échanges 
sur les panneaux dynamiques du 
court central 
 
Logo HD à fournir 
 



Clip animation LED 

Visibilité Partenaire 

Une animation de  10 sec. aux     
changements de côtés sur les        
panneaux dynamiques du court    
central 
 
Minimum 8 à 16 passages / match 
80 ML de panneaux LED 
Création de l’animation par nos soins 



Campagne d’affichage 

Visibilité Partenaire 

Logo sur  les visuels de la campagne 

d’affichage: 

 12m² 

 8m² 

 2m² 

 Affiches commerçants 

 Flyers 

 Programme Officiel... 

 

Logo HD à fournir 
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Mise en main de flyers 

Opération de comm 

Distribution de flyers sur site 
(à fournir par le partenaire) 
 
Distribution: 

  - Sur les sièges 

  - En billetterie grand public 

  - En billetterie VIP 

  - Dans les salon VIP 



Placement de produit      BtoB 

Opération de comm 

Placement de produit auprès du 
grand public, des médias et/ou des 
invités « entreprises »  
 
A définir avec le partenaire 
Produit à fournir par le partenaire 



Rencontres joueurs 

Opération de comm 

A définir avec le partenaire: 

 En petit nombre 

 Dîner ou cocktail 

 Practice avec un joueur, Pro-Am 

 Dans votre entreprise ou sur site 

 A destination de vos clients ou de 

 vos collaborateurs 



Jeux concours dédiés 

Opération de comm 

Un jeu concours  

A définir avec partenaire 

Lot à fournir par le partenaire 

Urne aux couleurs du tournoi fournie 

par le tournoi 

Relais en magasin, dans votre            

entreprise, sur site ou les réseaux     

sociaux et site web 



Parrainage emailing GP ou entreprises BtoB 

Opération de comm 

Envoi de 15 newsletters avec logo, message et lien re-directionnel 

 

Mailing Entreprises : 300 adresses entreprises partenaires 

Grand Public : 50 000 licenciés et abonnés 

En amont et pendant le tournoi 

Logo, message promotionnel 300 signes maximum et adresse du 

site web à fournir 



Animations délocalisées         BtoB 

Opération de comm 

 Maxi- balles floquées à vos couleurs 

 Parrainage de joueur et défi 

 Exhibition mini-tennis délocalisée 

 Web TV dédié 

 Essayage de produits 

 Vos bureaux sur site 

 Défilé de mode dans le village 

 Séance de dédicace d’un joueur  
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La loge 

Les réceptifs 

Une loge de 4 à  8 personnes réservée à la semaine 
 
Accès VIP inclus + open bar à champagne +          
bracelets spéciaux remis à vos invités 



Le stand 

Les réceptifs 

Un stand de vente à la semaine au cœur 
du Village grand public 
 
Accès VIP inclus + Open bar à          
champagne 
Stand de 9m² minimum à aménager par 
vos soins 
Présentation de  vos produits aux spec-
tateurs 



Le showroom 

Les réceptifs 

Un espace Showroom à proximité 
du salon VIP 
 
Accès VIP inclus + Open bar à 
champagne 
Présentation de vos produits à vos 
invités VIP dans un espace privatisé 
À aménager selon vos besoins 



Un carré VIP de 30 m² environ, privatisé au sein du salon VIP 

Accès VIP inclus + Open Bar à champagne. 

Vos invités auront accès à cet espace filtré par une hôtesse. 

La prestation est la même que dans le salon VIP : open bar et amuse bouche, vous avez également la possibilité 

d’avoir des bouteilles à disposition et de commander une prestation traiteur en renfort. 

Possibilité d’installer votre visibilité dans cet espace, le jour de votre réservation. 

Un créneau au choix dans la semaine. 

A partir de 51€ HT/ invité supplémentaire 

Le carré club affaire 

Les réceptifs 



Le carré tribune 

Les réceptifs 

Un carré en tribune VIP à vos couleurs 
 
Accès VIP inclus + open bar à champagne 
Vos invités sont regroupés en tribune VIP 
et vos places bien identifiées avec votre 
visibilité (à fournir) 
 
Répartition des places du lundi au jeudi 
selon vos souhaits 



L’Open Club 

Les réceptifs 

Prestations inclues dans le cadre des accès VIP 

 

Pour le partenaire et ses invités : 

- Placement en VIP 

- Accès à l’Open bar à champagne et remise d’un bracelet 

- Accès Parking VIP 

- Accueil personnalisé par nos hôtesses 

- Navettes et vestiaire à disposition 

 

Pour le partenaire : 

- Gestion des invitations sur demande 

- Remise de carton format papier ou numérique 

- Invitations pour 2 personnes aux événements clubs partenaires 

pendant le tournoi et dans l’année  

(Cocktail partenaires, tournoi de golf, tennis, poker, wine testing…)  



Packs réceptifs 

Les packs d’invitations VIP 

Prestation VIP 4 personnes à la semaine du lundi au dimanche DONT DOUBLE SESSION (midi/soirée)  

Soit un total de 48 invités sur la semaine 

 

Prestation VIP 4 personnes à la semaine du lundi au dimanche avec session unique (soirée)  

Soit un total de 28 invités sur la semaine 

 

Prestation VIP 6 personnes à la semaine du lundi au dimanche DONT DOUBLE SESSION (midi/soirée)  

Soit un total de 72 invités sur la semaine 

 

Prestation VIP 6 personnes à la semaine du lundi au dimanche avec session unique (soirée)  

Soit un total de 42 invités sur la semaine 

 

Prestation VIP 8 personnes à la semaine du lundi au dimanche DONT DOUBLE SESSION (midi/soirée)  

Soit un total de 96 invités sur la semaine 

 

Prestation VIP 8 personnes à la semaine du lundi au dimanche avec session unique (soirée)  

Soit un total de 56 invités sur la semaine 



Journée Offre 

Tarifs HT 

(par jour et par personne  

- hors restauration) 

Du lundi 23 au mercredi 25 janvier 

(1er tour) 

Double session (midi + soirée) 85 € 

Simple session (midi ou soirée) 51 € 

Jeudi 26 janvier 

(8èmes de finales) 

Double session (midi + soirée) 95 € 

Simple session (midi ou soirée) 57 € 

Vendredi 27 janvier 

(quarts de finales) 

Double session (midi + soirée) 105 € 

Simple session (midi ou soirée 63 € 

Samedi 28 janvier 

(demi-finales)  
Session unique 115 € 

Dimanche 29 jenvier 

(finales)  
Session unique  125 € 

Les tarifs... 

Pack VIP à la journée 

 

 

Midi : de 11h à 17h 

Soirée : de 17h à la fin des matchs 



Tarifs billetterie Grand Public... 

Infos générales 

   Tarif 
22 janvier 10:00 Qualifications - GRATUIT  
23 janvier 11:00 Fin des qualifications, 1er tour du simple et du double 5 €* 
24 janvier 11:00 1er tour du simple et du double 5 €* 
25 janvier 11:00 1/8 simple et 1/4 double 5 €* 
26 janvier 11:00 1/8 simple et 1/4 double 5 €* 
27 janvier 13:00 1/4 simple et 1/2 double 5 €* 
28 janvier 13:00 1/2 simple 10 €* 
29 janvier 13:00 Finales double et simple 10 €*  

 

* Tarif réduit 2€ : Enfant -12 ans 



 
Contact 

Matthieu BLESTEAU 

 

matthieu.blesteau@agencedeuce.com 

06 63 48 64 62  


