
PARTENARIATS / SAISON 20192020





Né en 1947, le club de l’ASF Andrézieux-Bouthéon évolue et devient l’An-
drézieux-Bouthéon Football Club. 
En effet, l’association s’est progressivement développé grâce à ses licenciés, 
bénévoles, dirigeants et partenaires jusqu’à s’imposer comme le deuxième 
club de la Loire. 

Aujourd’hui, j’arrive à Andrézieux-Bouthéon, ville réputée pour son dyna-
misme entrepreneurial avec le projet “Second Envol” basé sur quatre piliers: 
fédérer, pérenniser, professionnaliser et performer. 

Avec l’Envol Stadium achevé en 2016 par la municipalité, nous disposons 
d’un véritable complexe sportif de 5000 places avec de beaux espaces récep-
tifs qui nous permettent d’être ambitieux. 

 En effet, notre club à su faire rêver petits et grands en remportant son 32ème 
de nale de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille. Vous avez été 
des milliers à suivre notre équipe andrézienne et à les pousser le plus haut 
possible. Pour cette saison 2019-2020, nous allons entamer notre quatrième 
année consécutive en National 2 grâce à une belle troisième place en n de 
saison dernière.

SiSi un club de football n’est rien sans ces supporters, il n’est pas grand chose 
sans ses dèles partenaires, alors rejoignez notre Faucon Business Club de 
l’ABFC pour prendre un second envol avec nous !

François CLERC
Président de l’Andrézieux-Bouthéon Football Club



DIVISION FRANÇAISE

COUPE DE FRANCE 20182019

ABONNÉS SUR LES RESEAUX

Niveau d’évolution de l’équipe fanion
(National 2)

16ème de nale atteint après la victoire face à l’Olympique de Marseille 
en 32ème de nale (2-0) au stade Geoffroy Guichard

de l’Envol Stadium

Sur la saison 2018-2019

Spectateurs lors du match 
contre Lyon Duchère 
en 16ème de nale

Nombres d’entreprises partenaires
 en 2018-2019

Une grosse communauté 
sur Facebook, Twitter et Instagram

CAPACITÉ

ABONNÉS 

LICENCIÉS  FAUCON BUSINESS CLUB



LES NOUVEAUTÉS 20192020



L’ABFC VOUS DONNE
 DES AILES 

Notications des résultats de
l’équipe de N2 lors des matchs extérieurs. 
Envoi par voie postale des places VIP à J-7.
Et remise de l’annuaire des partenaires à la mi-saison.

Remise d’un cadeau de 
bienvenue à l’ensemble des 
membres du Faucon Business 
Club.

Invitation pour deux 
personnes à une visite 
privée d’une entreprise 
partenaire suivi d’un petit 
déjeuner avec le Faucon 
Business Club.

CADEAU DE BIENVENUE

VISITE D’ENTREPRISE

AVANTAGES PARTENAIRES

Invitations pour deux personnes pour une activité 
ludique ou bien sportive organisée par le club.

Chaque dernier vendredi du mois d’octobre à mai, 
venez accompagner d’une personne de votre choix 
pour échanger avec les partenaires lors d’un cocktail 
dégustation. Un événement thématique parrainé par 
un partenaire majeur du club.

Invitation pour deux personnes à la présentation des 
joueurs et staff technique lors  d’une soirée de
lancement de la saison 2019-2020.

LES VENDREDIS MIDIS

SOIRÉE DE LANCEMENT 20192020ÉVÉNEMENTS LUDIQUES ET SPORTIFS



. Espace VIP 300m2 composé de bars, tables  et chaises hautes, avec vue sur terrain et 
accès direct à vos sièges en tribune 1947.

. Softs, vins et bières à discrétion en avant-match et à la mi-temps. Fermeture temporaire
du village en seconde période.

. EN APRÈSMATCH:  réceptif tapas, ambiance musicale, animations  
et présence de la direction, du staff et des joueurs au Village 47.  

 PRESTATIONS VILLAGE 47 

VILLAGE STADIUM

VILLAGE DUO

. 30 ML LEDS face à la tribune 1947

. Une table réservée et une demie bouteille de champagne offerte pour chaque rencontre

. 4 places VIP au Village 47 et 4 places Grand Public
  *Adhésion au Réseau Business Club
  *Tarifs préférentiels pour les formules événementielles  

. 6M linéaire panneau xe derrière les buts, charté aux couleurs du club

. 2 places VIP au Village 47 et 2 places Grand Public
  *Adhésion au Réseau Business Club
  *Tarifs préférentiels pour les formules événementielles 
 

. 2 places VIP au Village 47 et 2 places Grand Public
  *Adhésion au Réseau Business Club
  *Tarifs préférentiels pour les formules événementielles 



ENVOL PREMIUM

 PRESTATIONS SALONS PANORAMIQUES 

ENVOL STADIUM

.  70 ML LEDS face à la tribune officielle 

. 4 places VIP en salons panoramiques Sud
  *Adhésion au Réseau Business Club  
  *Table réservée au nom de l’entreprise en après-match au Village 47
  * Tarifs préférentiels pour les formules événementielles
  * 4 places Grand Public
  

. Espaces VIP vitrés de 60 m2  surplombant la pelouse. 
. Possibilité de suivre la rencontre depuis l’intérieur des salons panoramiques.

. Housse de siège à l’effigie de votre entreprise.
. Softs, vins, bières et champagne  à discrétion jusqu’à la n de la rencontre.

. Place réservée au parking sécurisé.  

. 6M linéaire panneau xe ligne de buts, charté aux couleurs du club ou 35 ML Leds

. 2 places VIP en salons panoramiques Nord
  *Adhésion au Réseau Business Club
  *Table réservée au nom de l’entreprise en après-match au Village 47
  * Tarifs préférentiels pour les formules événementielles
  * 2 places Grand Public 



TENUE OFFICIELLE

AUTRES PRESTATIONS

- Emplacement principal buste
- Poitrine maillot
- Coeur maillot
- Bas dos maillot

- Haut dos maillot
- Manche gauche maillot
- Short face
- Short dos

VISIBLITÉ
. 100 ML Leds sur la totalité des supports Leds..
. Visibilité tout supports (page d’accueil site web, programme de match, poster, invitiations, newsletter,
panneaux ITW)

ÉVÉNEMENTS/NOTORIÉTÉ
. Membres du réseau Faucon Business Club
.. Un parrainage de match et coup d’envoi
. Une invitation pour une rencontre de Ligue des Champions avec ADIDAS
. Annonces micros lors d’une  rencontre à domicile et supports digitaux du club.
ACCÈS VIP
. 4 places VIP 
. 1 place de parking
. Housse sur les sièges à l’effigie de votre entreprise
AACTIVATION
. Présentation de votre société aux Vendredis midis
. Possibilité de deux mailing d’activation à destination des partenaires.
. Accompagnement personnalisé dans la mise en relation
AUTRES SERVICES
. Remise d’un maillot officiel 







ANDRÉZIEUXBOUTHÉON FOOTBALL CLUB
Envol Stadium

Rue Dorine Bourneton BP 92 
42160 Andrézieux-Bouthéon

Contact : Marie VESQUE 06.02.05.10.02
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