open p2i

angers
arena loire
club partenaire
offres exclusives

coordonné par

S
I
N
N
E
T
E
D
I
O
N
R
PLUS QU’UN TOU
VENEZ À LA RENCONTRE
DU MONDE INSTITUTIONNEL

DU SECTEUR PRIVÉ

ET DU GRAND PUBLIC

Un fort soutien des collectivités
locales

150 entreprises partenaires
4 000 invités entreprises

20 000 spectateurs
attendus

« Créer un grand événement tennis chez moi est
quelque chose que j’ai toujours eu en tête. J’ai envie
de rendre un peu au tennis et à ma région tout ce
qu’ils m’ont apporté. L’idée s’est précisée quand en
discutant avec des joueuses Françaises du circuit,
celles-ci m’ont évoqué le manque de tournois
professionnels féminins sur le territoire. Il y a tout ce
qu’il faut dans notre région pour faire l’un des plus
beaux tournois féminins en France. »

À Angers, ce nouvel Open aura à sa disposition toutes
les infrastructures pour faire de cette première une
réussite: l’Arena Loire, qui va donner une dimension
populaire à cet événement en raison des capacités
d’accueil (20 000 spectateurs), mais aussi le Court
central la Baumette, qui accueillera des matchs et
servira de site d’entraînements pour les joueuses.
Cette complémentarité est un gage de qualité pour
l’accueil des participantes mais aussi du public,
sur une terre où le tennis reste une valeur sûre du
sport. ».

> Né le 21 janvier 1982 à Angers
> Licencié du SC Beaucouzé dès l’âge de 5 ans
> Meilleur classement en simple : 37e mondial
> Meilleur classement en double : n°1 mondial
Vainqueur des 4 tournois du Grand Chelem en
double
Vainqueur de la Coupe Davis en 2017
Vainqueur du Masters de double
Vainqueur de 31 titres en double
Vainqueur de 4 titres en simple
Recordman du match le plus long de l’histoire du
tennis contre l’américain John ISNER à Wimbledon
en 2010 : 11h et 05 minutes
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Nicolas MAHUT,
Président du Comité d’Organisation et Directeur
du tournoi
« Quand Nicolas Mahut est venu nous proposer de
créer un tournoi international de tennis féminin à
Angers, nous avons tout de suite adhéré à l’idée. Que
ce projet soit désormais sur les rails est une vraie
satisfaction. Nicolas s’est montré aussi déterminé et
audacieux à promouvoir cette épreuve auprès des
collectivités qu’il est accrocheur et endurant sur un
court, c’est dire! Ce tournoi, dans sa quintessence,
répond bien à deux ambitions qui sont les nôtres:
le rayonnement du territoire angevin, parce que
c’est indispensable si l’on veut qu’il continue à se
développer de façon dynamique; le développement
et la promotion du sport féminin, qui plus est, de
haut niveau, parce qu’il s’agit là d’un enjeu de société
fort.

Christophe BECHU,
Maire d’Angers et Président d’Angers Loire
Métropole
« La concrétisation de ce partenariat est née d’une
belle rencontre avec Nicolas. Nous partageons la
volonté de nous inscrire dans des projets qui ont du
sens, dans l’intérêt d’Angers Loire Métropole mais
aussi du rayonnement des Pays de la Loire. L’Open
est un événement qui nous permet de continuer
à avancer sur cette voie. P2i est donc très fier de
participer à cette aventure humaine et fédératrice. »
Gilles MADRE,
Président de P2i
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Tournoi professionnel Circuit

féminin

WTA

4ème

tournoi français

+ de 50 matchs 7 jours
dans la semaine

de spectacles

32 joueuses 160 points

professionnelles

WTA à la clé

ZOOM SUR PAULINE PARMENTIER,
AMBASSADRICE.
« Je suis ravie d’être aux côtés de
Nicolas pour contribuer à ce superbe
événement. Il y a un vrai besoin en
France d’un événement d’une telle
envergure pour les joueuses et pour
pousser le tennis féminin et le sport
féminin au sens large.

Espaces partenaires + de 1 million
et village grand public

de budget

LE TOP 100 DU TENNIS MONDIAL ATTENDU !

Tous les éléments sont réunis pour faire
de cet open une étape importante du
circuit WTA. Mon rôle sera notamment
d’être en relation avec les meilleures
joueuses afin de les faire venir ici mais
aussi de leur garantir les meilleures
conditions de jeu ! Je suis sûre que cela
sera un succès ! »

Ces dernières années, des joueuses comme Caroline Garcia (FRA,
Best Ranking n°4 WTA), Kristina Mladenovic (FRA, BR n°10 WTA),
Elina Svitolina (UKR, BR n°3 WTA) ou encore Alizé Cornet (FRA, BR
n°11 WTA) ont participé à des WTA 125K.

« UN ÉVÉNEMENT ANCRÉ SUR SON TERRITOIRE »
Associatif
150 bénévoles mobilisés

Populaire
Une billetterie accessible à tous
à partir de 2€

Convivial
3 000 enfants invités sur la semaine
70 % du budget redistribué dans
l’économie locale

NATIONALITÉ FRANÇAISE

PRO DE 2000 À 2020

DATE DE NAISSANCE 31/01/1986

JEU DROITIÈRE ; REVERS À DEUX MAINS

LIEU DE NAISSANCE CUCQ, FRANCE

MEILLEUR CLASSEMENT WTA 54E

TAILLE 1M75

SA SURFACE DE PRÉDILECTION LA TERRE BATTUE

POIDS 65 KG
Pauline Parmentier a gagné quatre titres en simple sur le circuit
principal, ainsi que treize titres ITF dont dix en simple et trois en
double. Elle fait partie de l’Équipe de France qui remporté la Fed
Cup en 2019.
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S O Y E Z V I SI B L E
+ DE 200 K € D’ACHATS MÉDIA
AFFICHAGE*

SUR SITE
7 jours d’événement

240 faces dynamiques & statiques

3 000 places sur le central

20.000 Affiches & flyers

1 500m2 d’espaces réceptifs
haut de gamme
20 000 spectateurs

MÉDIAS*
70 000 programmes diffusés
dans la presse

DIGITAL*
40 000 adresses E-mailing –
Pays de la Loire
6 000 abonnés sur les réseaux
sociaux
1 million de vues sur les
contenus réseaux sociaux

+ de 200 retombées presse
+ de 6h de radio
+ de 4h de TV

ACCOMPAGNEZ NOTRE DÉMARCHE RSE
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INSERTION

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

PUBLICS CIBLES

HANDICAP

Intégration d’associations
de réinsertion dans les
équipes bénévoles

Création d’un village
forme-initiation et
« mieux manger »

Recyclage des balles, achats responsables...
L’open est signataire des 15 engagements
éco-responsables du Ministère des sports et
de la WWF

Open étudiant,
Open en quartier,
Open des scolaires
& Open des clubs

Mise en avant du
handi–tennis et
du tennis adapté

*chiffres attendus
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VISIBILITÉS S
au choix :

1 000 € HT

• Demi-page programme officiel
• 2 oriflammes extérieures
• Diffusion de flyers (BtoB)
• Goodies packages partenaires (BtoB)
• Parrainage emailing entreprises (BtoB)
• 2 roll-up espaces VIP (BtoB)
• Encart chevalets restaurant

VISIBILITÉS M
au choix :

2 000 € HT

• 1 logo panneau fixe court central
• Annonce speaker (BtoB)
• Bandeau site web
• Logo let box court central
• Panneau extérieur
• Parrainage animation radar
• Pleine page dans le programme officiel
• Logo serviettes officielles
• Verso des billets grand public

VISIBILITÉS L
au choix :

4 000 € HT

• 2 logos panneaux fixes court central
• Arche entrée des joueurs
• Borne jeu concours dédié et brandé (BtoB)
• Clip animation écran géant
• Clip animation panneaux LED
• Covering total site web
• Covering véhicules officiels
• Encart pleine page supplément PQR
• Flocage tenues officiels
• Flocage tenues ramasseurs de balles
• Flocage tenues staff
• Kinomo 3D (BtoB)
• Logo cartons invitations GP
• Logo cartons invitations VIP (BtoB)
• Logo caissons juges de lignes
• Logo radars de vitesse
• Mascotte à la semaine
• Naming et branding arche espace VIP (BtoB)
• Naming tribune + habillage
• Parrainage Tébéo (logo billboard + spot)
• Projections gobos
• Clip totems digitaux espaces VIP (BtoB)

VISIBILITÉS XL

8 000 € HT

• Logo bancs des joueurs
• Logo sur tous les supports de communication (dont
campagne affichage et panneau d’interviews)
• Logo chaise d’arbitre
• Naming Fan Zone et branding arche
• Co-branding sur Hawk-Eye (branding total : 16 000 € HT)
• Logo scoring écrans réseau interne (BtoB)

PACK D’ACTIVATION DIGITAL
à partir de 1000 €

PACK RSE
à partir de 1000 €
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LA PRESTATION VIP OPEN BAR COMPREND :

Place VIP Open Bar supplémentaire - à partir de 110€ HT/pers.
• Accueil personnalisé de vos invités par nos hôtesses à l’entrée VIP et gestion de la billetterie
• Mise à disposition de la presse quotidienne et du programme officiel
• Placement VIP sur le court central et accès au village VIP
• Remise de cartons d’invitation papiers ou numériques
• Bracelets d’accès à l’Open Bar
• Accès illimité aux boissons « softs », alcoolisées et amuse-bouches
• Matchs en direct sur les écrans
• Prestations complémentaires : vestiaires
• Restauration (non-comprise) : Accès prioritaire au restaurant de l’Open

INTÉGRER LE CLUB PARTENAIRES C’EST :

Salon Open Bar

2 INVITATIONS À 5 ÉVÉNEMENTS MINIMUM DANS L’ANNÉE
La soirée de présentation officielle, soirée de Remise des packages
partenaires, la cérémonie du tirage au sort du tableau final, journée
des partenaires etc.

PARTICIPATION AUX DÉJEUNERS MEET YOU
Tout au long de l’année

LE RESTAURANT DE L’OPEN
Soirée Poker

Restaurant ouvert midi et soir pour vos déjeuners et dîners.
Réservations à effectuer auprès du restaurateur en amont et
sur place (hors samedi et dimanche soir).

PLUS QU’UN TOURNOI DE TENNIS !
Animations village partenaires tous les jours : Tournoi de Poker, wine testing, concert live, show close up, Ateliers dégustation, DJ mix…
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*INCLUS DA

PACKS VIP JOURNÉE*
POUR VIVRE L’OPEN EN TEMPS FORT
PACK ONE DAY OPEN BAR
à partir de 1 500 € HT
EN OPTION (1 jour au choix

dans la semaine)

à partir de 500 € HT

PACK ONE DAY S
à partir de 500 € HT
PACK ONE DAY M
à partir de 1 000 € HT
PACK ONE DAY L
à partir de 2 000 € HT
EN OPTION (1 jour au choix
dans la semaine)
à partir de 500 € HT

15 accès VIP + Open Bar

Carré VIP one day
open bar

20 accès VIP hors Open Bar
40 accès VIP hors Open Bar
80 accès VIP hors Open Bar

Salon privatisé

U

ITIALE + ACCÈS A

IN
CKS : VISIBILITÉ
NS TOUS LES PA

PACKS VIP SEMAINE*
POUR VIVRE L’OPEN EN FIL ROUGE
PACK DÉCOUVERTE – 2 000 € HT
19 accès VIP au total

• 4 accès VIP + Open Bar lundi, mardi et mercredi
• 1 badge VIP semaine + Open Bar
• 2 accès grand public par jour

PACK S – 3 500 € HT
28 accès VIP au total

• 3 accès VIP + Open Bar par jour
• 1 badge VIP semaine + Open Bar
• 2 accès grand public par jour

PACK M – 4 500 € HT
35 accès VIP au total

• 4 accès VIP + Open Bar par jour
• 1 badge VIP semaine + Open Bar
• 4 accès grand public par jour

PACK L – 6 500 € HT
49 accès VIP au total

• 6 accès VIP + Open Bar par jour
• 1 badge VIP semaine + Open Bar
• 6 accès grand public par jour

PACK XL – 8 000 € HT
63 accès VIP au total

• 8 accès VIP + Open Bar par jour
• 1 badge VIP semaine + Open Bar
• 8 accès grand public par jour

EN OPTION (à la semaine)
à partir de 1 500 € HT

• Loges court central (double session incluse)
• Stand receptif 9m² village VIP ou fan zones
• Carré VIP semaine Open Bar
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« Intégrez un club partenaire de + de 150 entreprises »
- Gilles Madre (président de P2i) et Emmanuel Picot (président Evolis)
co-présidents du club des partenaires.

Gilles Madre

Emmanuel Picot

PARTENAIRE
MAJEUR

100 000 € HT

Exclusivité sur secteur d’activité - réservé à 2 partenaires &
accès aux visibilités XXL

PARTENAIRE
PRINCIPAL

60 000 € HT

Exclusivité sur secteur d’activité - réservé à 5 partenaires &
accès aux visibilités XL

PARTENAIRE
OFFICIEL

30 000 € HT

Exclusivité-visibilté sur secteur d’activité - réservé à 8
partenaires & accès aux visibilités L

SPONSOR
PRINCIPAL

À partir de
15 000 € HT

Accès aux visibilités M

SPONSOR

À partir de
2 000 € HT

Accès aux visibilités S

CONTACT

Comité d’organisation
10 rue des Éperviers
49070 Beaucouzé

DIRECTION OPÉRATIONNELLE
organisation@openangersloire.com

Retrouvez l’intégralité
des entreprises membres
du CLUB PARTENAIRES
sur notre site internet :

www.openangersloire.com

