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LIGUE MAGNUS
Après 10 ans d’attente les BDL ont été sacré Champion de 
France la saison dernière ! 

Cette saison, de nouveaux challenges attendent les 
Grenoblois. Non seulement les Brûleurs de Loups 
voudront garder la Coupe Magnus sur les bords de l’Isère, 
mais la Champions Hockey League s’ouvre aux Isérois. 

Une compétition européenne prestigieuse, les BDL 
affronteront de grandes équipes et voudront aller le plus 
loin possible dans cette compétition. 

Avec la plus grande patinoire de la Ligue Magnus, profitez d’un public varié et familiale (42% de femmes, 30% d’étudiants, 
30% de CSP+) pour asseoir votre image de marque et communiquer efficacement.

Fans sur Facebook

Entreprises partenaires et plus de 15  
secteurs d’activités.

Spectateurs passés à la patinoire 
lors de la saison dernière.

Taux de remplissage sur 4200 places 
à la patinoire.

VIP par match répartis dans les 
loges de la patinoire.

Lieu : PoleSud, l’antre des Brûleurs 
de Loups, la plus grande patinoire.

Taux de fidélisation depuis
5 ans.

Licenciés au club.

L’affluence moyenne à la patinoire 
Polesud, sur plus de 30 d ates.

54000

180

123 000

85%

500

1

90%

500

3500

4412
MATCHS DE 

SAISON RÉGULIÈRE
(DONT 22 À DOMICILE)

UNE COUPE DE FRANCE
À DISPUTER

ÉQUIPES EN 
LIGUE MAGNUS

ENGAGÉ EN CHL - 
LIGUE DES CHAMPIONS 

CHOISISSEZ LES BDL

Équipe de France
Champions Hockey League
Match contre Équipes de ligue Américaine
Continental Cup
Championnat de monde U18

Des évènements Internationaux
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DE HOCKEY
 



PANNEAU LED ARRIERE 
BUTS - 6m² chacun
Diffusez un module fixe ou vidéo de 12s, 
sur les 2 écrans géants situés en arrière 
des buts (zone plein champ), passant un 
minimum 20 fois/match (soit 4 minutes 
mimium d’exposition)

Au match    800 € HT 
Total CHL (3 matchs mini.)           1 900 € HT

EQUIPEMENT JOUEURS
Communiquez sur les équipements des 
joueurs BDL, à l’échelle européenne!

Manche droite maillot                 7 500 € HT 

Casque                5 000 € HT 

Kit Gardien              3 500 € HT
(Crosse / Bottes / Bouclier, phase de poule)

LOGES &
ESPACE 63

5

CHL: LA LIGUE DES CHAMPIONS
C’est la plus belle des compétitions en Europe: la Champions Hockey League!
Les BDL affronteront cette saison les plus prestigieuses équipes européennes lors des phases de groupes qui auront lieu 
entre le 27 août et le 8 octobre, pour 3 matchs à Grenoble! Save the date !

Prestations Loges VIP
• Vos places en loge VIP valable sur ces 

matchs exceptionnels

• Prestation dînatoire complète avec vins, 
softs et champagne 

• 1 place de parking pour 4 personnes

• Accès à l’après-match en Espace 63 
avec débriefing du match en présence 
du coach et du joueur du match

200 € HT / personne pour 1 match

450 € HT / personne pour les 3 
matchs de poule

HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

LE DÉBRIEF



RELATIONS PUBLIQUES 
À L’ANNÉE

FIDELISEZ VOTRE ENTOURAGE TOUT 
EN DEVELOPPANT VOTRE RESEAU



LOGES &
ESPACE 63

5 900€ HT
SOIT 192 € HT LE MATCH

DISPONIBILITES: 
100 PLACES

« Le sentiment de soutenir l’équipe en participant à l’intégralité de la 
saison, allié au confort de la prestation sur tous les matchs»
Alexandre ARAUJO - Gérant de CECIE
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LOGES VIP ALL INCLUSIVE
Ne laissez pas passer les Play-offs et embarquez pour la saison avec votre place All Inclusive vous donnant accès à tous les 
matchs de phase régulière, et de Play-offs des Brûleurs de Loups, dans l’Espace 63 ou en loge partagée. 

Prestations
• Vos places en loge VIP valable sur: 

- les 22 matchs de saison régulière 
- tous les matchs de PlayOffs à domicile 
- les 3 matchs de poule de CHL - Ligue des 
Champions de Hockey

• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 
et champagne 

• 1 place de parking pour 4 personnes

• Accès à l’après-match en Espace 63 avec 
débriefing du match en présence du coach et 
du joueur du match

• Disponibilités : 100 places 

HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

LE DÉBRIEF



LOGE 
PREMIUM

4 800€ HT
SOIT 192 € HT LE MATCH
DISPONIBILITES: 5 LOGES 

DE 14/16 PLACES

« Le compromis idéal pour recevoir nos clients dans des conditions 
idéales et intimes.»
Eric et Mathieu GUILINI - Gérants ETB
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LOGE PREMIUM 
Loge de 14 à 16 personnes pour recevoir vos invités comme chez vous et les choyer avec une prestation premium et un 
cadeau souvenir pour chacun.

Prestations
• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 

et champagne 

• 7 places de parking attribuées pour la loge 
complète

• Accès à l’après-match en Espace 63 avec 
débriefing du match en présence du coach et 
du joueur du match 

• Possibilité de personnaliser sa loge 

• Prestation valable sur les 22 matchs de saison 
régulière

• Prestation valable sur les 3 matchs de poule 
de CHL - Ligue des Champions de Hockey

• Disponibilités : 5 loges de 14 à 16 places 

HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

CADEAUX

CARTE 
PERSONNALISABLE

LE DÉBRIEF



ESPACE 63

3 900 € HT
SOIT 156 € HT LE MATCH

DISPONIBILITES: 
175 PLACES

« Un espace parfait pour rencontrer du monde, dans de très bonnes 
conditions. »
Bruno TESTUD - Président SRPM
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ESPACE 63
1963 : année de naissance des BDL. L’espace 63 est LE salon VIP des loges BDL, qui accueillera près de 175 VIP chaque soir 
de match. Développer votre réseau n’aura jamais été aussi facile, dans des conditions d’accueil VIP haut de gamme pour 
vos invités.

Prestations
• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 

et champagne 

• Animation culinaire et cocktails 

• 1 place de parking pour 4 personnes

• Accès à l’après-match en Espace 63 avec 
débriefing du match en présence du coach et 
du joueur du match 

• Prestation valable sur les 22 matchs de saison 
régulière 

• Prestation valable sur les 3 matchs de poule 
de CHL - Ligue des Champions de Hockey

• Disponibilités : 175 places 

HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

LE DÉBRIEF



LOGE VIP
PARTAGÉE

« Le maître-mot : la convivialité ! Le tout dans des conditions  
réceptives optimales. »
Pascal BEAUCHAMP - Président BEAUCHAMP SA
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3 750 € HT

SOIT 150 € HT LE MATCH
DISPONIBILITES: 

4 LOGES DE 30 PLACES

LOGE VIP PARTAGÉE
4 loges de 30 personnes, partagées entre plusieurs entreprises. Une prestation pour ceux qui souhaitent allier réceptif et 
dynamisation de leur réseau. Profitez de ces loges spacieuses pour passer une agréable soirée en présence de vos invités.

Prestations
• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 

et champagne 

• 1 place de parking pour 4 personnes

• Accès à l’après-match en Espace 63 avec 
débriefing du match en présence du coach et 
du joueur du match 

• Prestation valable sur les 22 matchs de saison 
régulière 

• Prestation valable sur les 3 matchs de poule 
de CHL - Ligue des Champions de Hockey

• Une loge de 30 personnes partagées entre 
plusieurs entreprises

• Disponibilités : 4 loges de 30 places 

HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

LE DÉBRIEF



ESPACE 63
SIÈGE BUSINESS

BDL ACCESS
BDL Access vous permet de suivre la saison sur une formule mixte : entre loge VIP et tribune Business, pour allier esprit 
supporter et soirée privilège avec vos invités. Profitez d’une demi saison dans l’Espace 63 pour travailler votre réseau et 
inviter vos clients, fournisseurs ou collaborateurs, et de l’autre partie de la saison en tribune centrale pour ne manquer 
aucun match.

Prestations
• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 

et champagne valable sur les matchs de la 
saison régulière et les 3 matchs de poule de 
CHL - Ligue des Champions de Hockey

• 1 place de parking pour 5 places achetées

• Accès à l’après-match en Espace 63 avec 
débriefing du match en présence du coach 
et du joueur du match pour les 11 matchs de 
phase réhulière + les 3 matchs de Ligue des 
Champions avec prestations

• Accès en tribune sans prestation sur les 11 
autres matchs de la saison régulière

• Disponibilités : 100 places 

3 000 € HT
SOIT 120 € HT LE MATCH

DISPONIBILITES: 
100 PLACES

« Le parfait compromis pour suivre une saison complète, tout en 
mixant loges et sièges business. Une offre économico-performante ! »
Cédric MERCIER - Directeur Général VEPRES
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HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

LE DÉBRIEF



SIÈGES 
PRESTIGES

SIÈGES PRESTIGES 
Vivez le match intensément avec ce siège au plus près de l’action : derrière le banc des joueurs. À chaque match un cadeau 
BDL vous est offert et vous pourrez profiter d’une prestation cocktail avec vins et softs en avant match et pendant les deux 
pauses de jeu. 

Prestations
• Tribune privilège, derrière le banc des joueurs

• Sièges marqués par têtière, avec logo de votre 
société 

• Prestation cocktail dînatoire servie en 3 temps 
sur Mange-Debout (privatisé à partir de 8 per-
sonnes) avec vins et softs en avant match et 
pendant les 2 pauses de jeu. 

• Un cadeau BDL Business par personne 

• Prestation valable sur les 22 matchs de saison 
régulière 

• Upgrade en prestation Loges VIP (cf produit « 
Espace 63») valable sur les 3 matchs de poule 
de CHL - Ligue des Champions de Hockey

• Disponibilités : 12 tables de 8 places

2 380€ HT
SOIT 95 € HT LE MATCH

DISPONIBILITES: 
12 TABLES DE 8 PLACES

HÔTESSES

CADEAUX

« Assister au match au plus près des joueurs et profiter d’un espace 
d’échange avec nos invités pendant les pauses. »
Serge MORO - Avocat S.MORO
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SIÈGE HOUSSÉ



TAVERNE 
DU LOUP

LA TAVERNE DU LOUP
Vivez le match intensément avec ce siège situé au balcon, vous ne manquerez ainsi aucun assaults des joueurs grenoblois.
Vous profiterez d’une prestation campagnarde servie en deux temps pendant les deux pauses. 

Prestations
• Balcon au dessus du but où Grenoble attaque 

2 fois 

• Prestation campagnarde servie en 2 temps 
sur buffet, avec vins et softs pendant les 2 
pauses de jeu. 

• Prestation valable sur les 22 matchs de saison 
régulière 

• 1 place au Parking VIP pour 5 places achetées

• Disponibilités : 50 places

990€ HT
SOIT 45 € HT LE MATCH

DISPONIBILITES: 
50 PLACES
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PARKING



SIÈGE HOUSSÉ

SIÈGES 
BUSINESS

SIÈGES BUSINESS
Venez assister aux matchs des Brûleurs de Loups en tribune entreprise. Accueil par nos hôtesses BDL et sièges houssés 
avec le logo de votre société, vivez une rencontre exceptionnelle en tribune centrale. 

Prestations
• Tribune privilège, derrière le banc des joueurs

• Sièges marqués par têtière, avec logo de votre 
société 

• Prestation valable sur les 22 matchs de saison 
régulière 

• Prestation valable sur les 3 matchs de poule 
de CHL - Ligue des Champions de Hockey

• Disponibilités : 90 places

• option «Token» : bénéficiez d’un sandwich 
et/ou d’une boisson au match par personne 
: +150€HT/pers 

875€ HT
SOIT 35 € HT LE MATCH

DISPONIBILITES: 
90 PLACES

HÔTESSES

« Un emplacement idéal, avec le confort de bénéficier de son siège 
marqué toute la saison. »
Nicolas BELHACHE - Président du GROUPE ALP 2I
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VOTRE IMAGE VOTRE IMAGE ASSOCIÉE AU SPORT 
COLLECTIF LE PLUS RAPIDE AU MONDE
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ÉQUIPEMENTS JOUEURS*
Devenez sponsor de l’équipement de nos joueurs et profitez d’une visibilité maximale pour asseoir votre notoriété. Ce 
support de communication est unique et permettra d’associer directement votre entreprise à notre équipe professionnelle.

• Casque 

• Épaules maillot 

• Manches maillot 

• Haut dos maillot 

• Logo poitrine opposé coeur 

• Bas dos maillot 

• Bas avant maillot 

• 2 faces culottes 

• Postérieur culotte 

• Maillot complet gardiens

• Bottes gardiens + Bouclier

• Maillot d’echauffement 

• Pack Elite : logo sur les tenues 
d’entrainements et de déplacements « Etre présent sur les maillots des BDL associe notre image au club 

et ses joueurs. Nous sommes très attachés aux valeurs humaines 
promues par le club et les gens qui le composent. »
Yves GENEVOIS - Maire de VAUJANY
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• 15 000 € HT*

• 22 000 € HT*

• 19 000 € HT*

• 17 500 € HT*

• 16 500 € HT*

• 10 500 € HT*

• 10 500 € HT*

• 14 000 € HT*

• 10 000 € HT*

• 22 000 € HT*

• 17 500 € HT*

• 16 500 € HT*

• 15 000 € HT*

*Frais techniques à la charge de l’annonceur



PANNEAUTIQUE FIXE*
La panneautique fixe dans la patinoire, sous ses diverses formes, pour toucher tous les publics, de manière institutionnelle.

AUTOUR DE LA GLACE
•  4 mètres linéaires balustrades (H. 0,96m) : Plein champ (face loges et médias)    6 500 € HT

•  4 mètres linéaires balustrades (H. 0,96m) : Hors Champ (en face grand public et supporters)  5 500 € HT 

•  Stickers sur les bas des plexiglass, face intérieure glace («Platinum Circle»)
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*Hors CHL - Frais techniques à la charge de l’annonceur

DANS L’ARENE
•  Visuel en arrière des bancs des joueurs BDL        6 500 € HT

• Visuel en arrière des bancs des joueurs adverses        6 500 € HT

• Visuel en arrière des bancs des prisons          7 500 € HT

 20 m linéaire (hauteur 20 cm) par virage         9 000 € HT
 10 m linéaire (hauteur 20 cm) plein centre, zone table de marque     11 000 € HT



PANNEAUTIQUE LED & CUBE 4 FACES*
Une façon des plus interactives de communiquer! Bénéficiez de supports vous permettant d’interagir avec les différents 
publics, d’autant plus flexibles que les messages pourrons varier tout au long de la saison !

« Un support qui me permet de communiquer différemement et  
d’interagir avec un public pour mieux marquer les esprits »
Damien FANTINI - Gérant ACTE 2i
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PANNEAU LED ARRIERE BUTS - 6m² chacun
Diffusez un module fixe ou vidéo de 12s, sur les 2 écrans géants situés à l’arrière des buts (zone plein champ), 
passant un minimum 20 fois/match (soit 4 minutes mimium d’exposition)

• Au match               500 € HT

• A la saison (PlayOffs inclus)          6 000 € HT

CUBE CENTRALE 4 FACES LED - 9m² chacune
Un support exceptionnel, diffusant dans toute la patinoire vos animations et vidéos avec son!

• SPOT PUBLICITAIRE: votre vidéo de 30s, diffusée 6 fois dans la soirée de match   9 000 € HT

• PARRAINAGE DES PENALITES: votre animation diffusée à chaque pénalité sifflée   6 000 € HT

• PARRAINAGE DE L’ENTREE EQUIPE: votre animation diffusée à l’entrée de l’équipe   6 000 € HT

• PARRAINAGE DES BUTS: votre animation diffusée à chaque but Grenoblois    6 000 € HT

• TIMING OFFICIEL: votre animation à chaque début de tiers-temps     5 000 € HT

• PARTENAIRE DU SCORE: votre logo incrusté à côté du score pendant le match    6 000 € HT

• PARRAINAGE DES ANIMATIONS: votre vidéo/animation diffusée à animation interactive 
 avec le public: KISS CAM, DANCE CAM, ...        5 500 € HT

*Hors CHL - Frais techniques à la charge de l’annonceur



SUPPORTS SPÉCIFIQUES*
Communiquez de façon décalée grâce à nos supports de communication spécifiques : bus, mascotte, ....
A chaque objectif de communication, au moins une solution !

Produits «Glaces» 
• Baseline 3 lignes sous la glace    14 000 € HT

• Rond de glace latéral      11 000 € HT

• Rond de glace central    20 000 € HT

« Le parrainage de joueur, c’est le privilège de vivre le match de ma-
nière plus vibrante, comme un membre de l’équipe.»
François BERIOT - Co-Président du GROUPE SAMSE
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Produits «Décalés» 
• Annonce micro       2 200 € HT

• Logo sur les 2 surfaçeuses     16 500 € HT

• Association à un jeu (toute la saison)    5 500 € HT

• Stand publicitaire sur un match     3 300 € HT

• Habillage barrière de sécurité      3 850 € HT

• Visibilité sur la montée des loges     8 250 € HT

• Parrain des conférences de presse     5 500 € HT

• Logo sur la mascotte des BDL      6 600 € HT

• Arche à l’entrée de la patinoire    16 500 € HT

Produits «Décalés» 
• Parrainage du bus des BDL  16 500 € HT

• Habillage des Mange-Debouts VIP    7 150 € HT

• Visibilité sur les véhicules des BDL   7 000 € HT

• Parrain de l’Eco-Cup BDL   11 000 € HT

• Logo sur les Cages de jeu    8 900 € HT

• Parrainage joueur     7 900 € HT
 Logo sur son maillot 
 Logo sur la tenue d’après-match 
 Débrief d’après-match auprès de vos invités 
 Possibilité pour le partenaire d’organiser un  
 diner avec le joueur et des clients du partenaire
 Possibilité d’utiliser l’image du joueur pour un ou  
 plusieurs évènements. 

VOTRE PRODUIT SUR-MESURE : Créons ensemble un 
produit spécifique pour vous ! 

*Frais techniques à la charge de l’annonceur



COMMUNICATION DIGITALE 
Le site web officiel des Brûleurs de Loups est une réelle plateforme de communication. Avec une moyenne de 1 400 000 
pages vues, 223 000 visiteurs par saison, il offre à votre image une excellente visibilité. Les BDL sont très présents sur 
Facebook avec des photos, des vidéos et différents jeux concours. Cette page officielle regroupe actuellement plus 54 000 
fans. Une façon de toucher différents publics dans leur quotidien!
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Produits «B to B» 
• Service SMS BDL Business Club: après chaque match, près de 200 chefs d’entreprises ou 

cadres commerciaux recevront par SMS les scores des matchs, offert par une société:

 Parrainage du score à Domicile                4 000 HT

 Parrainage du score à l’extérieur                4 000 HT

• Parrainage des Photos VIP soir de match, mises en ligne sur notre site BDL  
Busines Club, dédié aux partenaires des BDL                4 000 HT

• Parrainage/Naming d’un évènement partenaire du BDL Business Clubs            4 000 HT

• Publicité sur le réseau téléviseurs des Loges VIP   220 € HT/match //  2000 € HT/saison

• Newsletter dédiée à votre structure, auprès de plus de 200 chefs d’entreprises  
ou cadres commerciaux                 2 200 HT

Produits «B to C» 
• Votre publicité sur le site web officiel www.bruleursdeloups.fr    990 HT/15j. // 1 790€ HT/mois

• Parrainage d’une rubrique dédiée sur les réseaux sociaux (Joueur du mois, etc)          4 500 HT

• Publicité sur la e-billetterie (450 000 vues - ebillet + site ebilletterie)            4 000 HT

• Publicité intégrée dans une Newsletter abonnés et sympathisants BDL (1000+)            3 500 HT



COMMUNICATION PRINT 

Produits «Print» 
• Logo sur la billetterie (+60 000 exemplaires édités - 2 partenaires maxi)   6 600 € HT

• Distribution de Flyers (2000 ex/match, distribués sur sièges)        550 € HT

• Logo sur la campagne de communication générale    22 000 € HT

• Publicité sur l’annuaire des partenaires 
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• 1/2 page de pub           1 650 € HT

• Pleine page de pub           3 300 € HT 

• Parrainage de l’annuaire partenaire:         5 500 € HT 
Préface + Double couverture + 3 pleines pages de publicités

• Publicité sur le BDL Business

• 1/4 de page        330 € HT/match //  1 760 € HT/saison

• 1/2 page       550 € HT/match //  2 970 € HT/saison

• Pleine page        990 € HT/match //  4 730 € HT/saison



VOTRE AVENTURE BDL PLUS QUE DU HOCKEY UN RÉSEAU
BUSINESS
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BDL NATION 
La cotisation BDL Nation marque l’entrée de votre société dans le réseau d’entreprise qui  soutient la formation Grenobloise 
et participe au développement du club.

890€ NET
DON
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Au-delà de la cotisation, BDL Nation est un programme qui vous permet d’affirmer votre appartenance à la famille BDL en vous 
rapprochant de l’histoire du club des BDL, appartenant ainsi à une promotion annuelle (Pete Laliberté, promotion historique ou 
Benoît Bachelet, promo 2015, par exemple), et ainsi renforcer les liens inter-partenaires et le rapport partenaire-club.
Vous accédez à un réseau de plus de 180 sociétés, autour des Brûleurs de Loups et d’évènements extérieurs spécialement 
organisés pour développer votre réseau professionnel.
Vous bénéficiez, dans cette cotisation, d’une pièce de vêtement exclusif BDL Business Club. 

Rapprochez-vous de l’histoire des BDL et promouvez votre partenariat.

Ce business club connaît une saison riche en évèments exclusivement dédiés à ses membres. Trophées de Golf BDL, visites chez 
nos partenaires, tournoi de Poker, dîners, débriefing d’apès-match... tout ça en compagnie des joueurs. Les manifestations ne 
manquent  pas et sont toujours ponctuées d’une ambiance agréablement conviviale.



BDL EVENTS
Les Brûleurs de Loups c’est aussi l’organisation de vos évènements sur-mesure 

Évènements
• Team Building 

• Soirée entreprise 

• Séminaire 

• Concert 

• Évènements internes (assemblée générale, repas de fin d’année, réunions, ...) 

• Intervention du staff sportif sur les liens étroits entre l’entreprise et le sport 

DEVIS SUR 
MESURE

« Nos 20 ans ont été un événement magnifique avec une organisation 
clé en main en respectant le budget et les délais»
Pierre Bernard - Société Euro Confort Maintenance
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CONVIVIALITÉ - CRÉATIF - LUDIQUE  - PERSONNALISÉ

Ils nous ont fait confiance : 
BPI FRANCE - C PRO - GROUPE AGDA - DECATHLON - CEA - RENT A CAR - EYBENS SPORT AUTO - EURO CONFORT MAINTENANCE



Réunions thématiques
Proftez d’une salle de réunion à la patinoire, le temps 
d’une journée ou d’une demi-journée avec l’intervention 
d’un joueur ou d’un membre du staff en fonction des 
thèmes que vous souhaitez aborder, et de l’option lunch 
le midi. Idéal pour des réunions commerciales, straté-
gique ou managériale.

• 1/2 journée: 
A partir de 29 € HT / personne pour 20 PAX

• Journée (lunch inclus): 
A partir de 75 € HT / personne pour 20 PAX

Tribune privatisée
Regroupez vos salariés ou collaborateurs pour une 
opération massive en tribune lors d’un match, et faites 
du bruit pour supporter les BDL à Polesud!

A partir de 50 places tribunes / A partir de 5 € HT 
(match à définir selon disponibilités)
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ANIMEZ VOS EQUIPES AVEC LES BDL !
Activez votre partenariat, et utilisez le vecteur BDL pour animer vos équipes en interne!
De l’opération massive en tribune au Team Building, vous pourrez véhiculer les valeurs BDL au sein de votre entreprise de 
la plus efficace des manières!

Team Building
Conviez vos invités pour un atelier de groupe autour du 
Hockey sur glace et favorisez la cohésion d’équipe: Balai-
Ballon, Initiation au Hockey sur Glace... Agrémentez cela 
d’un déjeuner ou diner selon options choisies:

• A partir de 39 € HT / personne pour 20 PAX

Formule complète
Associez les formules Team Building et Réunion pour une 
formule efficace et sortant des contextes habituels:

• 1/2 journée: 
A partir de 49 € HT / personne pour 20 PAX

• Journée (1 repas inclus): 
A partir de 95 € HT / personne pour 20 PAX



ICI C’EST GRENOBLE !
Grenoble est une ville de sport ! Nous vous proposons de découvrir les 3 clubs principaux de l’agglomération Grenobloise 
mais aussi de devenir un véritable ambassadeur des Brûleurs de Loups ! 
Ici, ici c’est Grenoble ! 

PACK VIP DÉCOUVERTE 
GRENOBLE
Grenoble est un territoire sportif avec 
3 clubs de haut niveau : les Brûleurs de 
Loups en hockey sur glace, le FCG en rugby 
et le GF38 en football. Ces 3 entités se sont 
associés pour vous proposer, cette saison, 
d’assister à un match dans les 3 sports en 
mode VIP.

• Pack de 3 Matchs: 
 - 1 match dans chaque sport (hors gala) 
défini par les clubs

• 400 € HT/pers pour le Pack de 3 matchs 

47

PRESTATIONS
• Loge-salon Networking dans un esprit club house 
• accueil et placement par nos hôtesses 
• Prestation dînatoire complète, Animations 

culinaires avec vins, softs et champagne 
• 1 place de parking pour 4 personnes 
• Accès à l’après-match avec débrief ’ du coach 

• Sièges tribune Nord, réservés houssés 
• Repas gastronomique assis 
• Champagne à discrétion en apéritif
• Vins, bières et softs servis en open bar 
• Discours du staff et joueurs en fin de match  

• Siège en tribune Sud
• Prestation hospitalité en après-match  au Village 

partenaire : Cocktail ambiance montagne livré sur 
votre table, vin et eau 

• Accès aux bars : bières, vins, pastis, Whisky, softs 
• Présence des joueurs et discours des présidents 

en fin de match 
• Table partagée 

DEVENEZ LE 7ÈME HOMME 
Nous vous proposons de mettre en place la vente des billets de match ou des produits dérivés des Brûleurs 
de Loups dans votre établissement pour être un véritable ambassadeur des BDL ! N’hésitez pas à contacter le 
service commercial ! 

ESPACE 63

Brasserie 
«Le Club»

3e mi-temps 
«Business»



RELATIONS PUBLIQUES 
PONCTUELLES

VIBREZ LES MOMENTS CLÉS DE VOTRE 
SOCIÉTÉ AUTOUR DU HOCKEY
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LOGE 
CENTRALE

PARRAINAGE DE MATCH
Grande loge centrale de 55 places dans laquelle vous accueillerez vos convives lors de VOTRE match. Coup d’envoi offi-
cieux, remise des trophées de fin de match, communication à destination des autres partenaires, c’est votre soirée et tout 
le monde doit le savoir ! 

Prestations
• Loge privative centrale de 55 places 

• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 
et champagne

• Un cadeau BDL Business par personne 

• Accès à l’après-match dans l’Espace 63 avec 
débriefing du match en présence du coach et 
du joueur du match 

• Coup d’envoi officieux + remise des trophées 
de fin de match 

• 20 places de parking 

• Interview d’après-match devant les 
partenaires 

• Article dans le BDL Business du soir du match

• Logo sur le scoring  

9 490€ HT
SOIT 172 € HT / PLACE

PARKING

CHAMPAGNE

CADEAUX

LE DÉBRIEF
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IMMERSION

BDL IMMERSION
Vibrez au plus proche des joueurs grâce à cette prestation gustative et sportive comme vous ne le verrez nulle part ailleurs. 
Vous assisterez au match en bord de glace, dans un box privatif, à côté des grenoblois. Soirée insolite et spectacle garanti. 
dans un cadre ultra-privilégié. 

Prestations
• Carré Ultra VIP et insolite de 4 à 6 personnes à 

côté du banc des BDL 

• Intervention du Directeur Sportif avant match 

• Prestation dînatoire complète avec vins, soft 
et champagne 

• Parking ultra VIP juste derrière la patinoire 

• Hôtesse à demeure pendant le match 

• Plaid BDL pour le confort de vos invités 

• Accès à l’après-match en Espace 63

• Disponibilité de 4 à 6 places

1 790€ HT
SOIT 298 € HT / PLACE

HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

CADEAUX

LE DÉBRIEF
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LOGE 
PRIVATIVE

LOGE PRIVATIVE
Cette loge de 15 ou 25 places est faite pour vos évènements. Recevez vos invités comme chez vous et choyez-les le temps 
d’une soirée avec une prestation premium, modulable en fonction de vos attentes.

Prestations
• Loge privative pour recevoir vos invités 

comme chez vous 

• Une hôtesse dédiée à vos invités 

• Un cadeau BDL Business pour chacun de vos 
invités 

• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 
et champagne 

• Possibilité de personnaliser ses menus et ses 
boissons en option 

• Accès à l’après-match dans l’Espace 63, avec 
débriefing du match en présence du coach et 
du joueur du match.

• Format 15 ou 25 places disponibles

3 850€ HT
SOIT 257€ HT LA PLACE

POUR LA LOGE DE 
15 PLACES

HÔTESSES

PARKING

CHAMPAGNE

CADEAUX

LE DÉBRIEF
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5 850€ HT
SOIT 244 € HT LA PLACE

POUR LA LOGE DE 
25 PLACES



NOM DU 
PRODUIT

PLACE LOGE VIP PONCTUELLE
Invitez vos clients et profitez de nos prestations VIP lors d’un match des BDL. Venez passer une soirée dans l’une de nos 
loges partagées (30 ou 175 places) et assistez à un spectacle unique ! 

Loge VIP 
• Loges de 30 personnes partagées entre 

plusieurs entreprises ou en Espace 63 (selon 
les disponiblités)

• à partir de 2 places

• Prestation dînatoire complète avec vins, softs 
et champagne 

• 1 place de parking pour 4 personnes 

• Accès à l’après-match avec débriefing du 
match en présence du coach et du joueur du 
match 

PARKING

CHAMPAGNE

LE DÉBRIEF
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Pack VIP Business
• Pack de 5 Matchs: 

 - 4 Matchs de Phase régulière 
 - 1 Match de Gala

• à partir de 2 places par match

• Formule loge VIP complète

• 930 € HT pour le Pack Business (1 place) 
soit 186 € HT la place au match

195€ HT
LA PLACE

MATCH DE PHASE 
REGULIERE, HORS GALA

229€ HT
LA PLACE

MATCH DE GALA ET 
PLAYOFFS



SIEGES
PRESTIGES

SIÈGES PRESTIGES PONCTUELLES
Vivez le match intensément avec ce siège au plus près de l’action, derrière les bancs des joueurs. A chaque match, un 
cadeau BDL Business vous est offert et vous pourrez profiter d’une prestation cocktail avec vins et softs en avant match et 
pendant les deux pauses de jeu.

Prestations
• Tribune privilège, derrière le banc des joueurs

• Sièges marqués par têtière, avec logo de votre 
société 

• Prestation cocktail dînatoire servie en 3 
temps sur Mange-Debout (privatisé à partir 
de 8 personnes) avec vins et softs en avant 
match et pendant les 2 pauses de jeu. 

• Un cadeau BDL Business par personne 

• Disponibilités : 12 tables de 8 places 

PARKING

CADEAUX

LE DÉBRIEF
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110€ HT
LA PLACE

MATCH DE PHASE 
REGULIERE, HORS GALA

139€ HT
LA PLACE

MATCH DE GALA ET 
PLAYOFFS



LES EXPERIENCES BDL INSIDE
Découvrez l’envers du décor lors d’un match officiel et vivez l’avant-match d’un joueur ! Une véritable exéprience à vivre 
pour vous et vos invités. Vous vous retrouverez dans un vestiaire en avant match, et êtes briefé par le Manager Général sur 
le match, ses enjeux, et la tactique. Un véritable stage de motivation pour lire le match différement et vivre des émotions 
intenses. 

BDL Inside
• Passage en bord de glace et visite commen-

tée du vestiaire Elite

• Discours de motivation du Manager Général 
et Présentation du match et de ses enjeux 

• Fascicule sur les termes techniques 

• Echarpe BDL offerte

• 80 € HT / personnes 
(hors coût de la place au match choisie) 

BDL Inside ++
• Passage en bord de glace et visite commen-

tée du vestiaire Elite

• Discours de motivation du Manager Général 
et Présentation du match et de ses enjeux 

• Fascicule sur les termes techniques 

• Maillot BDL offert (possibilité de le personnali-
ser avec vos logos et noms)

• 130 € HT / personnes 
(hors coût de la place au match choisie) 

CADEAUX

PRÉSENTATION DU 
MATCH

« Une superbe expérience, qui a permis à mes clients et moi-même de 
découvrir davantage le monde du Hockey Professionnel. »
Christophe HARHOUR - Gérant SE

61

DISCOURS DE 
MOTIVATION

BDL Coach Experience
• Briefing vidéo le matin du match avec l’équipe

• H-3 du coup d’envoi: suivez le coach durant 
toute la prépartation du match

• H-1: briefing dans le vestaire avec les joueurs

• H: positionnez vous sur le banc avec le coach 
pour assister au match aux premières loges!

• Après-match: repas avec les joueurs et le staff

• Veste du staff sportif offerte

• 990 € HT 
prestation possible pour une seule personne 
par match.



PATINOIRE POLESUD 
Avenue d’Innsbruck 38100 Grenoble

Tél : +33(0)4 7699 3350 - Fax : +33(0)4 7649 2951
www.bdlbusinessclub.fr

GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38
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DIRECTEUR MARKETING & COMMERCIAL
Tél : +33(0)6 7692 5273

Email : d.liapis@bruleursdeloups.fr

DAMIEN LIAPIS

MAXIMILIEN SPOERNDLE
COMMERCIAL

Tél : +33(0)7 6345 3188
Email : m.spoerndle@bruleursdeloups.fr

BAPTISTE COHEN-BALME
COMMERCIAL

Tél : +33(0)6 6998 6957
Email : b.cohenbalme@bruleursdeloups.fr


