Visibilité Stade

Dynamisez votre image, renforcez votre notoriété et valorisez votre enseigne en vous affichant au stade !

Panneautique : fixe et bord de terrain
La panneautique fixe participe à la notoriété visuelle de votre société. Par la multitude de supports
que nous vous proposons, vous pourrez opter pour les emplacements les plus pertinents en fonction
de votre cible.
- Casquette tribune Canal ou Cité (6ml)
- Ligne d’en-but (6ml)
- Panneaux dos panneautique déroulante
- Panneaux côté Canal ou bas Cité

Panneautique : déroulante
Dynamisez l’image de votre entreprise grâce à la panneautique déroulante. Elle vous permet de
bénéficier d’une surface publicitaire remarquable face au public et aux médias. Située dans le
champ TV, offrez-vous une visibilité exceptionnelle tout au long du match.

Affichage de 15 secondes - 10 rotations par match - face TV
- 2 modules (6ml)
- 4 modules (12ml)
- 8 modules (24ml)
- 16 modules (48ml)
- 32 modules (96ml)

Panneautique : affichage 4x3
Devenez un acteur à part entière du match en vous affichant au stade Domec. Situés côté scoreboard,
nos supports publicitaires vous garantissent une visibilité optimale tout au long de la rencontre. Un
choix pertinent pour renforcer votre notoriété et valoriser votre enseigne.
- Panneau 4x3 côté scoreboard

Panneautique électronique : un affichage dynamique
Devenez annonceur privilégié et communiquez sur notre panneau électronique permettant plusieurs
types d’animations. Ce type d’affichage est idéal pour développer la visibilité de votre entreprise
durant le match. Plusieurs formules sont proposées :
- Scoreboard (6ml avec 5 minutes cumulées sur chaque rencontre)
- Tarif disponible au match

Panneautique : espaces privilèges
- Cubes Corners - 4 angles du terrain
- Protèges poteaux : x2 / x4 (hors matchs télévisés)
- Abris entraîneurs - demi-abris (selon dispo) sur un abri
- Drapeaux de touches (hors matchs télévisés)
- Naming tribune (visibilité billetterie + panneau tribune)
- Abris remplaçants 				

