
 

 

DEVENIR PARTENAIRE DE L’ÉDITION 2015  

Nos prestations 
 

L’Open Bar:     

Exclusivement réservé à nos partenaires et leurs invités 

Accueil personnalisé par les hôtesses de l’Open 

Service en continu à partir de 11 H, amuses bouche midi et soir 

Vue sur le court central  

Presse quotidienne, écran plasma et rediffusion des matchs en 

direct, soirées à thème et opérations RP partenaires 

Le restaurant:  

La Villa Tri Men, son restaurant haut de gamme « Les Trois Rochers » 

installe au cœur du village la « Table éphémère de l’Open »  

Réservation au 02 98 51 94 94 à partir du 2 février 2015  

Prestation traiteur: 

L’Open vous accompagne dans l’organisation de vos cocktails 

contact@opendequimper.com – 06 63 69 83 42   

Séminaires & solutions réceptives:  

+ 150 m² agencés en salle de réunion, de réception ou salon 

privatisé…  

 

Plan de communication  
 

Affichage:  
Affiches (40x60, sucettes, 4x3), flyers 
Programme officiel, gazette quotidienne  
Encarts promotionnels PQR 
Médias:  
Spots radio  
Diffusion TV 
Réseaux:  
Site web - Page Facebook - Twitter - Mailing 
Opération de communication:  

Séances de dédicaces 

Animations délocalisées 

REJOIGNEZ LE CLUB DES PARTENAIRES ET INTEGREZ UN RESEAU DYNAMIQUE DE PLUS DE 140 ENTREPRISES 

L’Agence Deuce, organisatrice de l’Open BNP Paribas Banque de Bretagne – Quimper, met à votre disposition toute l’année 
une équipe de professionnels spécialisés dans l’événementiel et l’organisation de séminaires. 

Contact : Agence Deuce | jean.jung@agencedeuce.com | 06 70 00 68 41 |www.agencedeuce.com 



 

 

 

Chéquier Commerçant- 400 € HT: 8000 exemplaires distribués 

1 coupon détachable de votre offre commerciale ou cadeau intégré au chéquier  

4 accès VIP (2 invitations valables du lundi au jeudi et 2 le week-end VSD)  

10 invitations grand public / jour du lundi au jeudi  

 

Club Partenaire- 700 € HT  

2 badges VIP ou 14 accès VIP au total (maximum 2 accès / jour / VSD) 

10 invitations grand public (valable pour 2 personnes) / jour du lundi au jeudi  

2 invitations aux opérations de relations publiques  

Citation de votre entreprise : programme officiel et écrans internes + Logo site Web  

 

Partenaire Officiel- 1500 € HT:   

1 prestation pack partenaire Officiel 

2 badges VIP ou 14 accès VIP au total (maximum 2 accès / jour / VSD) 

10 invitations grand public (valable pour 2 personnes) / jour du lundi au jeudi  

2 invitations aux opérations de relations publiques  

Logo de votre entreprise : programme officiel et écrans internes + Logo site Web 

 

Partenaire Principal- 4000 € HT: Exclusivité sur secteur d’activité 

1 prestation pack partenaire Principal + 1 pack partenaire Officiel 

2 badges VIP ou 14 accès VIP au total (maximum 2 accès / jour / VSD) 

20 invitations grand public (valable pour 2 personnes) / jour du lundi au jeudi  

1 invitation pour 2 personnes au diner de gala  

2 invitations aux opérations de relations publiques  

Logo tous supports de communication  

Logo de votre entreprise : programme officiel et écrans internes + Logo fixe site Web 

 

Partenaire Majeur- 8000 € HT: Exclusivité sur secteur d’activité 

1 prestation pack partenaire Majeur + 1 partenaire Principal + 1  partenaire Officiel 

4 badges VIP ou 28 accès VIP au total (maximum 4 accès / jour VSD)  

30 invitations grand public (valable pour 2 personnes) / jour du lundi au jeudi  

2 invitations pour 2 personnes au diner de gala  

4 invitations aux opérations de relations publiques  

Logo tous supports de communication  

Logo de votre entreprise : programme officiel et écrans internes + Logo fixe site Web 

 

 

Prestations Pack partenaire Officiel - au choix:  
 
1 coupon Chéquier Commerçant 
2 kakemonos village 
2 oriflammes extérieur 
1 annonce speaker chaque jour 
1 encart Pub quotidien de l’Open 1/2 page 
1 panneau extérieur 
Pack 7 places VIP 

Prestations Pack partenaire Principal - au choix:  
 
1 encart Pub quotidien de l’Open Pleine page 
1 panneau latéral court central 
1 clip écrans internes 30 sec max 
Visuel et offre commerciale sur billetterie 
Logo scoreur 
Panneau entrée grand public 
Bancs des joueurs 
Pack 14 places VIP  

Prestations Pack partenaire Majeur - au choix:  
 
Logo sur Radars 
Habillage Chaise d’arbitre 
Logo Tenues Staff 
Logo Tenues ramasseurs et juges de lignes 
Loge 6 places siglées + 6 places VIP / jour 
Carré VIP + 6 places VIP / jour 
Espace réceptif privatisé et 42 places VIP min. 
Pack 28 places VIP 

LES PRESTATIONS AU CHOIX 


