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REJOIGNEZ LE CLUB FCL PRO

RETROUVEZ LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DU CLUB FCL PRO SUR ENTREPRISES.FCLWEB.FR

RÉSEAU
Intégrez le meilleur réseau de 

Bretagne Sud et multipliez ainsi vos 
contacts professionnels.

Plus de 400 entreprises partenaires
Plus de 700 VIP chaque soir de match

BUSINESS
Dynamisez vos relations 

publiques grâce à une large 
gamme de prestations 
accessible à toutes les 

entreprises.

VALEURS
Associez l’image de votre 
société à celle d’un club 
dynamique et reconnu.

PRIVILEGES
Accédez à des avantages exclusifs 
et plus de 40 événements match et 
hors match organisés tout au long 
de la saison (visites d’entreprises, 

networking…)

EXPERIENCE
Profitez de prestations réceptives de qualité 

dans un cadre privilégié et moderne
Une thématique différente à chaque match

4,5/5 (moyenne) sur les enquêtes de 
satisfaction réalisées toute la saison

SPECTACLE
Vivez l’intensité et les émotions des 

matchs dans les meilleures conditions.
8 500 spectateurs/match en moyenne
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POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?

PARTENAIRES
O F F I C I E L S

ASSOCIEZ VOTRE MARQUE AU FC LORIENT

PARRAINS
O F F I C I E L S

AFFICHEZ-VOUS SUR LES TENUES OFFICIELLES DU FC LORIENT

A S S O C I É S
C O M M E R C I A U X

INTÉGREZ UN RÉSEAU D’AFFAIRES CONVIVIAL ET DE PROXIMITÉ

FOURNISSEURS
O F F I C I E L S

ALLIEZ COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

Formidable vecteur d’image et 
de développement commercial, 
le Club FCL Pro vous offre 
des opportunités exclusives et 
originales pour valoriser votre 
marque. 
Relations d’affaires, notoriété, 
networking, incentive… 
Découvrez les solutions du 
Club FCL Pro qui renforcent 
l’attractivité de votre entreprise, 
soulignent les qualités de 
vos produits ou services et 
accentuent la motivation de vos 
collaborateurs.

Vecteur de développement 

commercial
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9 0 0 
PLACES
AVEC PRESTATIONS

4 SALONS

4,5/5
NOTE MOYENNE DES  

ENQUÊTES DE

Et si vous vous faisiez plaisir tout en rejoignant le meilleur 
réseau d’affaires de notre région ? Découvrez la gamme 
complète de nos espaces VIP au Stade du Moustoir à 
partager avec vos invités ! Parmi l’ensemble de nos offres, 
nous sommes certains que vous trouverez la prestation qui 
vous conviendra et vous satisfera.

MARQUEZ LES ESPRITS 
LES “SOIRS DE MATCH”

S AT I S FA C T I O N
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Dans une ambiance moderne, jeune et festive, profitez de ce salon Sports Bar-Snack  
en avant match et mi-temps tout en disposant d’écrans géants et d’une vue sur le terrain pour assister 
aux animations. Pendant le match, vous suivrez la rencontre depuis la tribune présidentielle Jean Floc’h 
haute.
NOUVEAU : Interview régulière d’un joueur en avant-match 
BONUS : Invitation à une soirée festive d’après match dans la saison.

LE STAR EXPÉRIENCE
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LE CLUB BRETAGNE
Situé à l’étage supérieur, au dessus des Loges et du Celtic Club, en tribune présidentielle Jean Floc’h 
haute centrale, le Club Bretagne vous offre, dans un cadre et une ambiance aux couleurs de notre 
région, des prestations de grande qualité mais aussi la possibilité de rencontrer des entreprises et 
institutionnels locaux de renom. 
NOUVEAU : Prêt de plaids & accès en tribune avec boissons
BONUS : Interview régulière d’un joueur en après-match
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Louez ce salon  
pour vos séminaires
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LE CELTIC CLUB
Situé sous la loge officielle et au dessus des bancs de touche des deux clubs, en tribune présidentielle 
Jean Floc’h centrale, vous êtes au cœur du jeu !
En avant-match, mi-temps et après match, profitez de prestations haut de gamme dans les salons 
des Loges tout en côtoyant, également, les entreprises et dirigeants de cet espace VIP.

NOUVEAU :  Interview régulière du staff & accès en tribune avec boissons

BONUS : Plaids à votre disposition en tribune l’hiver

LES LOGES
Qu’elles soient centrales ou latérales, les Loges sont le lieu de rendez-vous des chefs d’entreprises 
et des institutionnels de la région. Bénéficiez de nos meilleures prestations et d’une liberté de 
circulation dans les différentes Loges, accessibles uniquement en abonnement. 
Dans une ambiance lounge, moderne et haut de gamme, alliez réseau personnel et réseau d’affaires.   

NOUVEAU :  Interview régulière du staff

BONUS : Service boissons à votre siège et invitation pour deux repas de match. 

Louez ce salon  
pour vos séminaires

Louez ce salon  
pour vos séminaires
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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LE STAR EXPÉRIENCE LE CLUB BRETAGNE LES LOGES

LE CELTIC CLUB
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INSTANTS PRIVILÈGES
LE VESTIAIRE VIP

VIVEZ UNE SOIRÉE 
D’EXCEPTION 
EN LOGE 
ET EN COULISSES !
Sélectionnez vos invités pour une 
soirée unique et inoubliable.
Après un accueil personnalisé, 
vous découvrirez les coulisses de 
la rencontre : zone mixte, salle 
de presse, vestiaires et salle 
d’échauffement des joueurs du 
FC Lorient. Vous gagnerez votre 
loge privative pour profiter d’un cocktail personnalisé avant de descendre en bord pelouse pour 
assister à l’échauffement des deux équipes.
Après avoir suivi la rencontre de votre loge, vous accèderez à la zone mixte TV pour vivre en direct et 
en exclusivité les interviews d’après match.

Des instants forts en perspective ! 

Nombre de places limité.
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REPAS DE MATCH
REFAITES LE MATCH DANS 
LA BONNE HUMEUR !
Partagez un moment convivial 
et animé, dans le Salon du Port.
Détente et prises de contact 
sont au menu. 4 repas pour tous. 2 
repas réservés aux partenaires Loges. 

BACKSTAGE
PROFITEZ D’UN MOMENT 

PRIVILÉGIÉ
Et si vous offriez un moment 
unique à vos invités ? En plus de 
vivre la rencontre en Espace VIP, 
conviez-les à l’échauffement 
des deux équipes au bord de 
la pelouse du Moustoir, au 
plus près des acteurs de la 
rencontre. 
Assurément, vous marquez le 
coup !
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HOSPITALITÉS ENTREPRISES

LES LOGES LE CLUB BRETAGNELE CELTIC CLUB LE STAR EXPERIENCE
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MATCH 
DAY

AVANTAGES
ABONNÉS

AVANTAGES 
TARIFAIRE

INVITATIONS

BONUS

TARIFS HT

Le Star
Expérience

Les Loges
Latérales

3990 €

3790 €

3590 €

Parking 

Loges

Le Celtic
Club

2890 €

Parking 

Club VIP

Le Club 
Bretagne

2190 € 1290 €

Parking 

Club VIP

Parking 
Star Experience

Les Loges
Centrales

4490 €

3990 € 2590 € 2090 € 1190 €

Parking 

Loges

Abonnement 2018-2019

             Nouveau 

             Nouveau 2 ans

Abonnement fidélité 2018-2019
(Sur 1 ou 2 ans)*

Offre jeunesse**

Priorité d'achat sur les 
matchs prestiges

Tarifs préférentiels sur l’achat 
de places supplémentaires

Invitation aux matchs de coupes 
nationales jusqu'en ¼ de finale

Parking

Ecrans TV en salon

Ecran TV en tribune

Sièges houssés et personnalisés

Concours de pronostics

Prestation avant match et mi-temps

Prestation après-match

Soirée festive d’après-match

Interview régulière d’avant-match joueurs

Interview régulière d’après-match joueurs

Interview régulière d’après-match staff

Plaid

Service boisson en tribune

Repas de match sur 2 matchs 
(à la place des prestations post-match)

Cadeau

Conseiller dédié

Alerte SMS

Pack 6 matchs VIP

Pack 4 repas

Présentation des joueurs

Evenements Club FCL Pro

Vœux du FCL

Remise sur salle de séminaire

Programme de fidélité

Réduction boutique

AVANTAGES ABONNÉS

ENTREPRISES

*Tarifs identique sur la 2ème saison (y compris en Ligue 1)  **-50% pour les 10-18 ans. Gratuit 5 fois dans la saison pour les -10ans 

OPTIONS ABONNÉS
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BILLETTERIE ENTREPRISES

C1 C3C2 C4 C5 C6
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GRILLE DES BÉNÉFICES TARIFICATION

1 Date et horaire à déterminer
2 Cadeau réservé aux 800 premiers abonnés
3 Dans la limite de 2 places par match, réduction limitée à -20% sur les matches de Gala
4 Réduction valable sur toute la gamme, non cumulable avec d’autres offres en cours et hors promotion
5 Sous réserve d’acceptation du club visiteur
6 Valable uniquement si la personne bénéfice des mêmes réductions que vous

Nouvel abonné 18-19

Abonné fidèle

Invitation à la présentation officielle de l’effectif en 
début de saison1

Un cadeau FCL au choix 2

Réduction de  20 à 50% sur l'achat de places 
supplémentaires 3

Réduction de 20% sur les produits FCL4

Invitation aux matchs de coupes nationales à domicile 
jusqu'en ¼ de finale5

Offrez votre place à la personne de votre choix6

Même siège garanti pour toute la saison

Programme de fidélité «Banc de Merlus» : statut 
Captain Oriant

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
375€ 305€ 219€ 130€ 115€ 69€

337€ 274€ 197€ 117€ 103€ 62€
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TARIFS TTC



Pour en savoir plus…
CONTACT
SERVICE COMMERCIAL DU FC LORIENT
Tél : 02 97 89 55 94
E-mail : partenariat@fclweb.fr

Retrouvez toute notre actualité  
et le calendrier des événements Club FCL Pro 

sur entreprises.fclweb.fr
@FCL_Pro


