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LES CHIFFRES CLÉS

joueurs de simples 

équipes de doubles 

arbitres de chaises

juges de lignes

ramasseurs de balles

kinés  &  1 médecin officiel

court central 

court annexe situé au TC Pau
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places de tribunes assises  
sur le  1er anneau

places PMR sur le 1er anneau

places de loges 

nuitées réservées pour l’accueil  
des joueurs 

voitures officielles pour assurer  
le transport des joueurs

sites de restauration :  
un restaurant des partenaires,  
une bodega, une buvette 
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•  Un site internet officiel 

•   Une animation permanente  
via les réseaux sociaux

•   Une diffusion massive sur les réseaux 
d’affichage de la ville de Pau 

•   2 000 affiches officielles (40x60) 

•   Un programme officiel diffusé  
à 3 000 exemplaires

•   10 000 flyers distribués dans la ville 

•   Plus de 100h de live streaming diffusé sur  
le site ATP et sur le site officiel du tournoi 

•   De nombreux partenaires média et  
des articles quotidiens dans : L’équipe,  
la presse locale et régionale des Pyrénées. 

•   Des interviews sur la radio France Bleu

•   Des reportages sur la chaine France 3

•   Une presse spécialisée (Grand Chelem, 
Tennis Magazine, Tennis Info)

VISIBILITÉ & MÉDIAS

•   Accueil des écoles, collèges et lycées 

•   Accueil des centres sociaux  
enfants et adultes 

•   Accueil des enfants de l’association  
«   Fête le mur   » 

•   KID’S DAY : animations diverses  
proposées aux enfants dans  
l’espace «  grand public  »

•   Matchs d’exhibition avec des joueurs  
de tennis français emblématiques  

•   Matchs d’exhibition de tennis en fauteuil 

•   Matchs de Pro am  

•   Clinic avec les enfants et joueurs

•   Soirée des partenaires 

•   Soirée officielle avec diner de gala

ANIMATIONS



Les prestations

Le restaurant  
des partenaires 
Situé dans le village des partenaires, le 
Restaurant des partenaires, lieu incontournable 
pour réunir sport et business, vous permettra 
d’échanger en toute convivialité. 

Ouvert midi et soir, vous pourrez accueillir  
vos clients sur réservation préalable.

Un bar à champagne est à votre disposition  
du début à la fin des matchs.

La Bodega 
Espace festif et convivial, la Bodéga propose 
des tapas et desserts tout au long de la journée. 

La Buvette 
Pour ceux qui ne souhaitent pas quitter les courts 
des yeux, la Buvette vous propose un service 
de restauration rapide et boissons fraîches tout 
au long de la journée.

Située dans le déambuloire du Palais des 
Sports, un service de restauration rapide vous 
sera proposé : sandwichs, boissons fraiches, 
desserts ...

RESTAURATION
Restaurant des partenaires

Espaces privatifs - Village des partenaires



Réception & billetterie 
•   Espace privatif au sein du  

« Village des Partenaires »
•   Espace privatif au bord du court central 

marqué au nom de votre société 
•   2 sessions de matchs du lundi au vendredi  

et 1 session samedi et dimanche 

Restauration 
•   Service haut de gamme assuré dans  

le « Village des Partenaires » par le traiteur 
officiel du tournoi « Toques et Gourmandises » 

Accueil 
•    Accueil personnalisé par nos hôtesses 

Nos hôtesses peuvent coordonner la gestion  
de vos billets et accueillir vos invités 

 
Partenaire officiel / majeur NOUS CONSULTER

PARTENAIRES

Prestations  
complémentaires 
•   2 badges nominatifs réservés pour  

les responsables de la société

•   Accès Village (1 bracelet par invité) 
Pass parking permanent et pass parking 
journaliers 

Visibilité
•   Visibilité tous supports de communication  

(présence du logo sur les affiches, 
programme officiel, web)

•   2 panneaux latéraux 1er rideau
•   2 panneaux latéraux 2e rideau

Village des partenaires

•  Espace privatif au bord du court central 
•   2 sessions : du lundi au vendredi  

(journée et soirée) et une session le samedi  
et dimanche (journée)

•   Accueil personnalisé par nos hôtesses VIP 
•   2 places permanentes Parking VIP réservées 

pour les responsables de la loge 
•   Places de parking journalier (en fonction  

du nombre de place de loges)

•   Billetterie et marquage de la loge au nom  
de votre entreprise

•   2 badges « partenaires » réservés pour  
les responsables de la loge

•   Accès « village des partenaires »  
(1 bracelet par personne)

•   2 invitations soirée « partenaires » 
•   Réservation prioritaire à la soirée  

officielle du tournoi

Loge VIP

•  Espace privatif au bord du court central 
•   2 sessions : du lundi au vendredi (journée  

et soirée) et une session le samedi  
et dimanche (journée)

•   Accueil personnalisé par nos hôtesses VIP 
•   2 places permanente Parking VIP (réservées 

pour les responsables de la loge)
•   Places de parking journalier (en fonction  

du nombre de place de loges)
•   Billetterie et marquage de la loge au nom  

de votre entreprise

•   2 badges « partenaires » réservés pour  
les responsables de la loge 

•   Accès « village des partenaires » (1 bracelet  
par personne)

•   Repas inclus au « restaurant des partenaires » 
Entrée plat ou plat dessert (hors boisson)

•   2 invitations soirée « partenaires »
•   Réservation prioritaire à la soirée officielle  

du tournoi 

•  Espace privatif au bord du court central 
•  Accueil personnalisé par nos hôtesses VIP 
•   2 places permanente de Parking VIP  

(réservés pour les responsables de la loge) 
•   Places permanente Parking VIP (en fonction  

du nombre de places de loge)
•   Billetterie et marquage de la loge  

au nom de votre entreprise

•   2 badges « partenaires » réservés pour  
les responsables de la loge 

•   Accès village des partenaires (1 bracelet  
par personne)

•   Repas inclus au « Restaurant des loges »  
(hors boissons) 

Loge VIP 
WEEK-END ALL INCLUSIVE  
Samedi et Dimanche

Loge VIP 
avec restauration

LOGE 4 PLACES ......... 1 500 € HT

LOGE 8 PLACES ........ 3 000 € HT 
LOGE 18 PLACES ........ 5 900 € HT

LOGE 24 PLACES ........ 7 800 € HT 

LOGE 4 PLACES ......... 1 800 € HT

LOGE 8 PLACES ........ 3 600 € HT 

LOGE 4 PLACES ......... 1 300 € HT

LOGE 8 PLACES ........ 2 200 € HT 

LOGES VIP

Tarifs



Panneaux

Annonce presse

Web banner

Bandeau publicitaire sur le site internet officiel 500 € HT*

Espace commercial 

*Honoraires de fabrication des supports de communication à la charge du partenaire

ON PARLE DE VOUS !
VISIBILITÉ

Bord du court central monochrome  1 600 € HT*

2e rideau (entre loges et gradins) monochrome  950 € HT*

Chaise arbitre central (couleur) 5 000 € HT*

2 Bancs des joueurs (couleur) :
    Face + Assise
    Côtés

5 000 € HT*

2 500 € HT*

Panneaux porte latérale entrée de loge 500 € HT*

Panneaux porte latérale entrée de loge 800 € HT*

Panneaux de score 7 500 € HT*

Logo pendant le changement de coté des joueurs (sur le cube)  3 000 € HT*

2 Panneaux vitesse de service 7 000 € HT*

Kakémono entrée du Palais des Sports (l’unité)  1 000 € HT*

Chaise juge de ligne (10) 5 000 € HT

Parution publicitaire dans le programme officiel 

Pleine page  2 000 € HT*

Demi page 1 100 € HT*

Quart de page  600€ HT*

2e et 3e de couverture  4 000 € HT*

4e de couverture 5 000 € HT*

Double page centrale 6 000 € HT*

Espace de 9m2 situé dans la zone grand public 
2 accès au Village des Partenaires

Structure avec moquette et électricité  1 500 € HT*

Billetterie 
•   Espace privatif au bord du court central  

(18 places minimum) marqué au nom  
de votre société 

Restauration 
•   Espace déjeunatoire ou dinatoire 

Accueil 
•   Accueil personnalisé par nos hôtesses 

Nos hôtesses peuvent coordonner la gestion  
de vos billets et accueillir vos invités

 
Opérations à la journée LOGE 18  / 24 PLACES ......... Nous consulter

Prestations  
complémentaires 
•   2 badges nominatifs
•   Accès Village (1 bracelet par invité) 
•   2 pass parking permanents  

et pass parking journaliers

Visibilité
•   Affichage du logo de votre societé  

sur les écrans du Palais à chaque 
changement de côté

OPEN CLUB



CONTACTS

Audrey ROUSTAN &  Jérémy CHARDY
Direction du tournoi
06 85 27 90 58
audrey.roustan@hotmail.fr openpaupyrenees.com


