HOSPITALITÉ REDSTAR

Ancré au cœur d’un département en pleine mutation avec l’un des plus gros potentiels économique, sportif et culturel d’Europe,
le Red Star FC est depuis sa création en 1897 par Jules Rimet, un étendard et une ﬁerté de sa région, de par son histoire et son
ADN qui en font un club de football unique dans le paysage du sport français.
Le Red Star FC est aujourd’hui à un carrefour de son développement. Le Club va se doter d’infrastructures performantes à
horizon 2024 qui lui permettront d’asseoir son ambition sportive. La prise en main du complexe Interdépartemental de Marville
à Saint-Denis, ou l’équipe professionnelle avec l’académie prendront leurs quartiers dès septembre 2021 sera la première étape
de la feuille de route qui aura pour ﬁnalité la construction d’un centre d’entrainement et de formation ultra performant pour
2023. Ce centre technique permettra d’accueillir toutes les équipes du club dans un espace dédié à la performance sportive
et à la formation de nos joueurs de demain, issu de la Seine Saint Denis, 1er vivier de joueurs de très haut niveau au monde.

HOSPITALITÉ REDSTAR

2024 verra enﬁn le Red Star FC se doter d’un tout nouvel écrin, en lieu et place de Bauer, ﬁdèle à l’architecture et l’histoire
audonienne, offrant 15 000 places à ses supporters garant d’un football populaire. Le nouveau Bauer sera un lieu de vie pour tous
les habitants de Saint Ouen, abritant en plus du siège administratif du club, des restaurants, ainsi que des espaces culturels et de
co-working. L’ensemble de ce projet 2024 s’inscrira dans ce qui constituera prochainement le Grand Paris avec en ligne de mire
les Jeux Olympiques. Le Red Star FC proﬁtera de cette dynamique de développement du territoire pour bâtir ses infrastructures.
Pour servir ce projet, nous avons l’ambition de fédérer un réseau d’entreprises pour nous accompagner autour des valeurs
inhérentes du club que sont le respect, la créativité et l’éducation. Notre objectif est de développer les relations entre les
acteurs du secteur privé qui nourrissent un affect commun pour le Red Star FC, sa région et qui souhaitent s’associer à ce
projet de club.

Rejoignez le projet du Red Star FC et celui de Bauer 2024, intégrez le réseau l’Étoile !

MARS 2020

DÉC. 2020

JUI. 2021

SEPT. 2021

AUTOMNE 2023

JAN. 2024

Dépôt du permis de construire
préalable au nouveau
Stade Bauer

Dépôt du permis
de construire

Installation de l’équipe première
et de l’académie au sein
du complexe de Marville

Début des travaux
du nouveau Stade Bauer

Livraison du
nouveau Stade Bauer

1er match dans
le nouveau Stade Bauer
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SOYEZ AU CENTRE DES ATTENTIONS
VIVEZ BAUER DANS UN ESPACE VIP UNIQUE AU PLUS PRÈS DU TERRRAIN
Découvrez l’Étoile, un espace de rencontres et de réseau unique au sein du mythique Stade Bauer.
Rejoignez une prestation hospitalité haut de gamme, alliant convivialité et chaleur à l’image du Red Star FC, vous permettant
de recevoir et ﬁdéliser dans un cadre idéal vos clients, prospects, mais aussi d’étendre vos horizons et relations
professionnelles en avant-match et après chaque rencontre dans un cadre festif.

UNE ALLIANCE DE PARTENAIRES LOCAUX & ENGAGÉS :
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REJOIGNEZ L’ÉTOILE
Rejoignez l’Étoile, un réseau de partenaires locaux et nationaux aux valeurs
communes, et devenez un acteur engagé dans le développement du Red Star FC.
Adhérez à un programme d’hospitalité comprenant l’ensemble des matchs du
championnat et plus encore.

Votre prestation : Ouverture 1h avant la rencontre, mi-temps et jusqu’à 1h30 après match

Hôtesses

Boissons à discrétion
bar à bières, à vins,
softs et spiritueux.

Street Food
Cocktail

Parking
1 place pour 4

Live Music,
DJ sets

Placement & sièges privatisés au nom de votre
entreprise en Tribune Honneur avec un accès direct
au salon Étoile au niveau de l’entrée principale.
• 1 Mange debout privatif pour 4 pax.
• Débrief de la rencontre avec les joueurs
et le coach en après match.
• Invitations à des évènements hors matchs
originaux : Déplacements VIP, Events
RedStar Lab, Afterwork…

ZONE VIP
L’ÉTOILE
HOSPITALITY

PREMIERE
EST

HONNEUR
LATÉRALE
EST

HONNEUR
CENTRALE

HONNEUR
LATÉRALE
OUEST

Vibrez et vivez chaque match du Red Star FC dans une atmosphère afterwork alliant
une ambiance business et l’esprit football populaire et romantique de Bauer.

PREMIERE
OUEST
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LE RÉSEAU L’ÉTOILE
En devenant partenaire et rejoignant le Réseau l’Étoile vous bénéﬁcierez d’avantages et d’une programmation sur mesure pour
développer votre business et vos relations commerciales tout en participant à la vie du club et à l’aboutissement du projet
Bauer 2024.

AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•

20% de remise sur l’achat ponctuel de prestation VIP : 120€ HT vs 150€ HT.
15% de remise sur le merchandising.
20% de remise mensuelle chez une sélection d’entreprises ou commerçants partenaires.
20% de remise sur un déplacement VIP lors d’un match de gala à l’étranger.
Accès mensuel aux évènements du Réseau l’Étoile.
Mise en avant & présentation de votre société en soir de match et via un article sur les médias du club.

PROGRAMME & THÉMATIQUES DU RÉSEAU L’ÉTOILE 2020/21* :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la psychologie d’un sportif de haut niveau : « comment l’appliquer au monde de l’entreprise ».
Présentation du Projet Bauer 2024.
Présentation du LAB et des actions de l’association.
Présentation et échanges sur les attentes des partenaires : « construisons notre réseau ensemble ».
Présentation du coach : « Vision & approche managériale ».
Vœux 2021 en présence de la direction du club et de l’équipe professionnelle.
Présentation de la politique sportive et de recrutement.
Business meeting entre partenaires.
Soirée de gala du LAB & garden party de ﬁn de saison.

*sous réserve de modiﬁcations
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DEVENEZ UN SPONSOR ENGAGÉ
Etre partenaire du Red Star FC c’est avant tout s’engager
pour une vision d’un football différent, soutenir les actions
sociétales du club et le développement de l’association.
Pour cela, chaque partenariat devra générer une
participation obligatoire minimum à hauteur de 1 000€
TTC faisant l’objet d’une réduction ﬁscale de 60% du
montant global de l’investissement.

Tarif annuel :

1 900€ HT par abonnement

MÉCANIQUE DE PARTENARIAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES
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MÉCÉNAT

X 1 900€ HT

RÉSEAU L’ÉTOILE

1 000€

600€

400€

CRÉDIT IMPÔT

COÛT RÉEL POUR
L’ENTREPRISE

F I N A N C E M E N T
F I N A N C E M E N T

SASP RED STAR FC
•
PROJET SPORTIF

ASSOCIATION ET ÉCOLE DE FOOT RED STAR FC
•
ACTIONS RED STAR LAB
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RED STAR HOSPITALITÉ
Louison AUGER
DGA Revenus & Développement RED STAR FC
+33 676 636 779
louison.auger@redstar.fr
www.redstar.fr
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