
RELATIONS 
PUBLIQUES

FIDELISEZ VOTRE ENTOURAGE TOUT 
EN DEVELOPPANT VOTRE RESEAU



« 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. 

6 700 € HT / personne 

Tous les matchs CHL Inclus en LOGE VIP / 
Disponibilités 100 places 

Votre Prestation

Prestation dînatoire 
complète avec vins, 
softs et champagne 

Accès à l’après-match 
en Espace 63 avec 

débriefing du match en 
présence du coach et 

du joueur du match

1 place de parking 
pour 4 personnes

Vos places en loge 
VIP valable sur tous les 
matchs de championnat 

& playoffs

Tarif

LOGES &
ESPACE 63



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.
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Votre Prestation

Prestation dînatoire 
complète avec vins, 
softs et champagne 

Accès à l’après-match 
en Espace 63 avec 

débriefing du match en 
présence du coach et 

du joueur du match

Tarif

Loge privative 
pour recevoir vos 

invités comme 
chez vous 

Possibilité de 
personnaliser 
ses menus et 

ses boissons en 
option 

Hôtesse à 
demeure 

pendant le 
match 

Un cadeau 
BDL Business 
par personne

SAISON*
1 place/loge de 

15 places
4 850 € HT/place

Soit tarif unitaire 194 € HT/place

PONCTUEL
Loge de 

15 places
4 050 € HT

Loge de 
25 places

6 150 € HT

« Loge conviviale et intimiste, au coeur de l’ambiance du match. Pres-
tation très agréable, un vrai moment de partage avec nos clients. »
Alain ALBALAT - Gérant Alpes Menuiseries Dépannage 

LOGE 
PRIVATIVE



« 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.

Votre Prestation

Prestation dînatoire 
complète avec vins, 
softs et champagne 

Accès à l’après-match 
en Espace 63 avec 

débriefing du match en 
présence du coach et 

du joueur du match

1 place de 
parking pour 4 

personnes

Vos places en loge 
VIP valable sur tous les 

matchs de championnat. 

Tarif

Animation 
culinaire & 
cocktails

PONCTUEL
Hors gala 205€ HT/place

Gala 240€ HT/place

SAISON*
Abonnement 4290€ HT/place

Soit tarif unitaire 172€ HT/place
*22 matchs de saison régulière + 3 matchs de CHL ESPACE 63



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

Votre Prestation

Prestation dînatoire 
complète avec vins, 
softs et champagne 

Accès à l’après-match 
en Espace 63 avec 

débriefing du match en 
présence du coach et 

du joueur du match

1 place de parking 
pour 4 personnes

Vos places en loge 
VIP valable sur tous les 

matchs de championnat. 

Tarif

PONCTUEL
Hors gala 205€ HT/place

Gala 240€ HT/place

SAISON*
Abonnement 4290€ HT/place

Soit tarif unitaire 172€ HT/place
*22 matchs de saison régulière + 3 matchs de CHL

LOGE VIP
PARTAGÉE



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. 

« 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

27

Votre Prestation

Tribune privilège, 
derrière le banc 

des joueurs

Prestation cocktail 
dînatoire servie en 3 
temps sur Mange-
Debout avec vins et 

softs en avant match et 
pendant les 2 pauses de 

jeu.

Un cadeau BDL 
Business par 

personne 

Tarif

Sièges marqués 
par têtière, avec 

logo de votre 
société 

PONCTUEL
Hors gala 120€ HT/place

Gala 145€ HT/place

SAISON*
Abonnement 2500€ HT/place

Soit tarif unitaire 100€ HT/place
*22 matchs de saison régulière + 3 matchs de CHL

SIÈGES 
PRESTIGES



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. 

« 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 Prestation

Tribune privilège, 
derrière la prison. 
Valable sur les 22 
matchs de saison 

régulière

Tarif

Sièges marqués 
par têtière, avec 

logo de votre 
société 

PONCTUEL
Hors gala 45€ HT/place

Gala 60€ HT/place

SAISON*
Abonnement 980€ HT/place

Soit tarif unitaire 40€ HT/place
*22 matchs de saison régulière + 3 matchs de CHL

SIÈGES 
BUSINESS



PARRAINAGE DE MATCH
Grande loge centrale de 55 places dans laquelle vous accueillerez vos convives lors de VOTRE match. 

Coup d’envoi officieux, remise des trophées de fin de match, communication à destination des autres 
partenaires, c’est votre soirée et tout le monde doit le savoir ! 
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9 950 € HT la soirée

Soit 180€HT  / place 

Votre Prestation

Prestation dîna-
toire complète 
avec vins, softs 
et champagne 

Accès à l’après-match 
en Espace 63 avec 

débriefing du match en 
présence du coach et 

du joueur du match

20 places de 
parking

Loge privative 
centrale de 55 

places

Tarif

Un cadeau 
BDL Business 
par personne

Coup d’envoi 
officieux + 
remise des 

trophées fin de 
match

LOGE 
CENTRALE



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. 
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1 890 € HT la soirée pour 4 personnes

Disponibilité 1 immersion par match

Votre Prestation

Tarif

Parking 
ultra VIP 

juste 
derrière la 
patinoire 

Carré Ultra VIP 
et insolite de 4 
à 6 personnes 
à côté du banc 

des BDL 

Accès à l’après-
match en Espace 63 
avec débriefing du 
match en présence 

du coach et du 
joueur du match

Intervention 
du Directeur 

Sportif en 
avant match 

Prestation 
dînatoire 

complète avec 
vins, softs et 
champagne 

Hôtesse à 
demeure 

pendant le 
match 

Plaid BDL 
pour le 

confort de 
vos invités 

IMMERSION



BDL LOUNGE
Le match de hockey dans votre salon ! 
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2 650€ HT la soirée pour 8 personnes

Disponibilité 1 BDL Lounge par match

Votre Prestation

Prestation 
dînatoire 

complète avec 
vins, softs et 
champagne 

Accès à l’après-
match en Espace 63 
avec débriefing du 
match en présence 

du coach et du joueur 
du match

Parking ultra 
VIP juste 

derrière la 
patinoire 

Tarif

Nouvelle loge 
unique privative 
de 8 personnes 

avec vue sur 
patinoire 

Hôtesse à 
demeure 

pendant le 
match 

LOUNGE



LE CHALET BY VAUJANY
Une ambiance différente, les montagnes dans les tribunes de la patinoire Polesud ! 
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3 950€ HT la soirée pour 12 personnes

Disponibilité 2 chalets Vaujany de 12 places

Votre Prestation

Tarif

Prestation 
dînatoire 

complète avec 
vins, softs et 
champagne 

Accès à l’après-
match en Espace 63 
avec débriefing du 
match en présence 

du coach et du joueur 
du match

Parking ultra 
VIP juste 

derrière la 
patinoire 

Nouvelle loge 
inspiration chalet 

de 12 à 24 
places 

Hôtesse à 
demeure 

pendant le 
match 

LOGE 
VAUJANY



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.

« 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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3 350 € HT / personne

Soit 134€HT le match / 3 matchs CHL Inclus en LOGE VIP 
Disponibilités : 100 places 

Votre Prestation

Prestation dînatoire 
complète avec vins, 
softs et champagne 

valable sur 
11matchs de 

phases régulière

Accès à l’après-match 
en Espace 63 avec 

débriefing du match en 
présence du coach et 

du joueur du match

1 place de 
parking pour 5 

places achetées

Vos places en loge VIP 
valable sur 11matchs de 

phases régulière.

Tarif

Accès en tribune 
sans prestation 
sur les 11 autres 

matchs de saison 
régulière

ESPACE 63
SIÈGE BUSINESS



WARM UP
Profitez d’une prestation apéritif en avant match dans un lieu privatisé du restaurant de la patinoire: Le 1968, 

pour ensuite assister à la rencontre du soir en tribune, dans l’ambiance des travées de Polesud.
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Votre Prestation

Prestation cocktail 
en avant-match avec 

bières et softs

Tarif

Places en tribunes

70 € HT la place (selon affiches et disponibilités) 

85 € 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 

expérience à vivre pour vous et vos invités. Vous vous retrouverez dans un vestiaire en avant match, et serez 
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 commentée 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

• 85 € HT / personnes 
(hors coût de la place choisie) 

BDL Inside ++
• Passage en bord de glace et visite commentée 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 personnaliser 
avec vos logos et noms)

• 135 € HT / personnes 
(hors coût de la place au match choisie) 
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BDL Coach Experience
• Briefing vidéo le matin du match avec l’équipe

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

• H-1: briefing dans le vestiaire 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

• 1 000 € HT 
prestation possible pour une seule personne 
par match.


