
L e p a r t e n a r i a t “ P l a t i n i u m ”

La visibilité de votre entreprise :

• Votre logo apparaît sur le totem à l’entrée du Stade Ernest WALLON.
• Vous avez une fiche dans l’annuaire des partenaires sur le site Intranet partenaires
du Stade Toulousain.

• Votre nom apparaît dans la liste des partenaires diffusée sur le site Internet du Stade Toulousain
avec un lien hypertexte vers votre site.

• Votre nom apparaît sur l’espace cocktail après match.
• Votre logo est présent sur un poster de l’équipe 1 personnalisé et imprimé en 1000 ex.
• Lors d’un match (parmi la liste proposée) vous pouvez mettre en place une animation
avec 5000 ballons gonflables marqués au logo de votre société. (Distribution assurée par vos soins).

• Lors d’un match (parmi la liste proposée) vous avez la possibilité de faire une opération
de “tractage” (Opération soumise à conditions).

• Vous avez la possibilité de faire une offre à nos abonnés.
• Vous avez 75 000 bannières sur le site Internet (hors frais techniques).

Les relations avec le club :
Partenaire “Platinium”, vous participez :

• À 2 manifestations organisées par le Club : une en début et l’autre en fin de saison.
• À un repas dédié aux responsables du partenariat en début de saison.
• À 2 déjeuners avec votre joueur filleul en début de saison (sur 1 des 2 déjeuners vous pourrez inviter

une personne de votre choix).

• Aux petits déjeuners dédiés aux Partenaires Platinium.
• Aux réunions organisées tous les 2 mois pour les partenaires.
• À l’organisation d’une visite des installations du Stade Toulousain sur une journée dédiée (Jeudi)

pour vos invités (maxi 30 personnes).



L e p a r t e n a r i a t “ P l a t i n i u m ”

Etre partenaire “Platinium” vous permet :

• D’accéder à l’Intranet du Stade Toulousain et donc aux informations spécifiques des partenaires.
• De recevoir le poster de l’équipe 1 en début de saison.
• De participer aux “Apéros de Brennus” (apéritifs regroupant les partenaires tous les 1ers jeudis du mois).
• De participer aux entraînements de l’équipe de rugby du Club des partenaires.
• D’accéder au Stade par une entrée dédiée aux partenaires.
• De bénéficier d’un parking pour 4 personnes.
• D’utiliser les salons de la Brasserie pour organiser des réunions(*).
Votre contact : Jean-Marc FERRANDI (05 34 422 420).

• De bénéficier d’une réduction de 10% à la boutique du Stade, sous réserve d’une commande
et facturation groupées et libellées au nom de l’entreprise partenaire.

• De bénéficier de la priorité et d’un tarif préférentiel pour l’achat supplémentaire de places
sèches dans certaines catégories. Votre contact : Virginie PUERTAS (05 34 422 407).

• De bénéficier de la priorité et d’un tarif préférentiel pour l’achat de prestations de Relations
Publiques supplémentaires. Votre contact : A LA UNE REGIE (05 61 999 296).

• De bénéficier des offres de nos partenaires (chaque partenaire pouvant également faire une offre valable pour

les autres partenaires).
(*) offre soumise à conditions (sous réserve de l’achat de prestations à la Brasserie du Stade Toulousain)


