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Chers partenaires, chers soutiens, chers
amis,
Quel bonheur de retrouver le deuxième
échelon de l’élite du football professionnel
français ! Je ne saurais exprimer mon
immense joie, mon immense fierté, celle des
dirigeants, des permanents qui œuvrent au
quotidien pour le club, des joueurs, du staff,
des bénévoles et de tous nos soutiens, de
rejoindre à nouveau la Ligue 2 BKT !
Après ces trois années en National pendant
lesquelles nous avons continué à structurer
notre projet, c’est tout un territoire, celui de
la Métropole Rouen Normandie, toute une
population, tout un vivier de futurs jeunes
talents, d’entreprises, de vos entreprises,
qui œuvrent chaque jour pour l’attractivité
et la pérennité d’un bassin régional, qui
retrouvent ce monde professionnel et cette
lumière médiatique.
La saison 2020-2021 a redonné de l’ambition
à notre club. Nous avons tous pris plaisir à
suivre cette équipe atteindre les sommets
du championnat de National et je tiens
à remercier tout particulièrement notre
coach, Bruno Irles, pour y avoir beaucoup
contribué.

Nous savons aussi que cette réussite est
l’affaire de tous. Dans les bons comme dans
les moins bons moments ces dernières
années, nous avons toujours pu compter
sur vous pour partager les mêmes valeurs
et le même état d’esprit. Vous êtes restés
solidaires et grâce à vous, nous avons pu
garder le cap. Merci !
Il me faudrait plus que ces quelques lignes
pour vous faire part de nos remerciements
et de notre gratitude à votre égard. C’est
vous qui permettez la structuration, le
développement et la pérennisation de cette
belle aventure collective.
Comme vous le savez, un club c’est une
pluralité de parties prenantes qui aident à
construire l’histoire.
C’est un nouveau chapitre de cette histoire
que je vous propose de créer ensemble dans
les prochaines semaines, dans les prochains
mois. Cette aventure, c’est aussi la vôtre.
Plus que jamais, nous aurons besoin de vous
lors de cette nouvelle saison 2021-2022 pour
écrire, en Ligue 2 BKT, les nouvelles pages
du récit QRM.
Michel Mallet,
Président

LE MOT
DU PRÉSIDENT

SOMMAIRE

HOSPITALITÉ
Loge privative .................................................................8
Prestation immersion ................................................8
Espace passion ..............................................................9
Espace leader .................................................................9

VISIBILITÉ
Equipements....................................................................12
Matchs....................................................................................12
Entraînements.................................................................. 14
Déplacements................................................................... 15

Supports de communication.............................. 16
In stadia..................................................................................17
Digital.......................................................................................21
Print......................................................................................... 26

LA COMMUNAUTÉ
QRM
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52 000

LA COMMUNAUTÉ
DIGITALE QRM
(avril 2021)

5 200
VUES EN MOYENNE
DU RÉSUMÉ VIDÉO
DU MATCH

+

130

PARTENAIRES LORS
DE LA SAISON 2020-2021

15 000

500 k
LE NOMBRE
D’HABITANTS AU SEIN
DE LA MÉTROPOLE
ROUEN NORMANDIE

PRÈS DE

8 400
SPECTATEURS
POTENTIELS À
DIOCHON

L’APPLICATION
OFFICIELLE QRM A ÉTÉ
TÉLÉCHARGÉE PRÈS DE

8 000

SPECTATEURS
EN MOYENNE DEVANT
LES MATCHS DE QRM
EN 2020-2021

FOIS
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HOSPITALITÉ
Ouverture des espaces 45 minutes
avant le coup d’envoi de la rencontre.
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H O S P I TA L I T É

DEUX PRESTATIONS PREMIUM
AU CŒUR DE DIOCHON !

NEW

IMMERSION

LOGE

PRIVATIVE
Dans un espace réservé pour vos invités et collaborateurs, profitez du spectacle de la rencontre en toute
intimité.

Les pieds sur la pelouse et au plus près des joueurs,
vous serez aux premières loges des actions du
match, des attaques, corners et autres coup francs
confortablement assis sur une réplique du banc officiel
QRM !

Place en parking VIP réservée
Repas en trois temps :
avant-match, mi-temps, après-match

Place en parking VIP réservée

Accueil hôte/sse

Repas en trois temps (espace Passion) :
avant-match, mi-temps, après-match

Capacité : 18 maximum selon les loges

Pour vous et trois de vos proches

Place en tribune officielle réservée

Cadeaux pour tous
Accueil hôte/sse
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H O S P I TA L I T É

DEUX ESPACES BUSINESS
ADAPTÉS À VOS BESOINS

ESPACE

LEADER

ESPACE

PASSION
Au cœur des espaces partenaires, la vue imprenable
sur la pelouse saura ravir vos invités et vous faire
profiter d’un panorama digne des plus beaux stades.

Dans un salon indépendant, vous serez au sein d’un
réseau d’entreprises territoriales.
Place de parking réservée

Place de parking réservée

Cocktail (avant-match, mi-temps)
et repas (après-match) en mange-debout

Cocktail (avant-match, mi-temps)
et repas (après-match) en mange-debout

Place en tribune officielle réservée

Accueil hôte/sse

Capacité : 80 maximum

Place en tribune officielle réservée
Capacité : 150 maximum
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VISIBILITÉ
Pour chaque prestation,
deux places en tribune officielle
sont comprises.
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VISIBILITÉ

UNE EXPOSITION NATIONALE
SANS FAILLE POUR VOTRE ENTREPRISE !

Scapulaire

ÉQUIPEMENTS OFFICIELS MATCHS
→ MAILLOT

Clavicule
Manche

Poitrine

NEW

Cuisse avant
gauche

Poitrine
Scapulaire
Clavicule
Manche
Dos
Nuque
Pack Dos + manche

→ SHORT

Nuque

Cuisse avant gauche
Cuisses arrières
Fessier

Dos

→ PACK ÉCHAUFFEMENT
Maillot + veste poitrine
Maillot + veste dos

Fessier

Cuisses arrières
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VISIBILITÉ

SOYEZ VISIBLE AU PLUS
PRÈS DES ACTEURS
QUI ÉVOLUENT TOUT
AUTOUR DE LA PELOUSE !

ÉQUIPEMENTS MATCHS
Chasubles remplaçants
Ramasseurs de balles
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Tout au long de la semaine, au fil des entraînements
et autres activités sportives organisées, apposez
votre marque sur les équipements des joueurs et
du staff.

ÉQUIPEMENTS ENTRAÎNEMENTS

VISIBILITÉ

ACCOMPAGNEZ
LE GROUPE
PROFESSIONNEL

→ MAILLOT
Poitrine
Dos
Manche

→ VESTE SURVÊTEMENT
Poitrine
Dos
Manche

→ KWAY
Poitrine
Dos
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VISIBILITÉ

LES DÉPLACEMENTS

Soyez présent sur les équipements des
joueurs de l’équipe première même en
déplacement et à l’échelle française.

ÉQUIPEMENTS DÉPLACEMENTS
→ POLO
Poitrine

→ SURVÊTEMENT
Poitrine
Dos
Manche

→ AUTRE
Sac

15

VISIBILITÉ

LES SUPPORTS DE
COMMUNICATION
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IN STADIA

PANNEAUTIQUE

Touchez une multitude de publics
différents pendant plus de quatre
heures de temps, qu’ils soient derrière
leurs écrans ou au stade !

→ LEDS (173 mètres)
Direction caméra

8 passages
16 passages
32 passages

Spots de 15 sec.

→ TOBLERONES
Direction caméra

Unité
La paire

3m x 0.5m

→ PANNEAUX
Direction caméra

• Bord pelouse

5m x 0.7m

• Tribune Lenoble
• Tribune Zenith

5m x 0.9m

• Tribune Honneur

→ CUBES CORNERS ET PYLÔNES
Direction caméra

• Cubes corners
• Pylônes
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1.3m x 1.3m
Frais techniques : sur devis
Frais techniques : sur devis

IN STADIA

HORS PELOUSE
La pelouse et les joueurs de l’effectif sont
loin d’être les seules possibilités qui s’offrent
à vous pour donner de la visibilité à votre
entreprise. Profitez de nouveaux supports de
communication.

→ BÂCHE ROND CENTRAL

→ BANCS DE TOUCHE
Direction caméra

Direction caméra

• QRM
• Adversaire
• Délégués

9m de rayon
Frais techniques : sur devis

→ BÂCHES TRIBUNES

2.4m x 1.6m
Frais techniques : sur devis

• Immersion

→ TAPIS PUBLICITAIRE
Direction caméra

Direction caméra

9m x5m
7m x 6m
10m x 9m

2m x2m

Frais techniques : sur devis
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Frais techniques : sur devis

IN STADIA

PROXIMITÉ PHYSIQUE
ET SONORE

Outre la visibilité, le jour de match vous
donne la possibilité de vous exprimer
autrement, via des actions sonores et
sensorielles.

→ TRACTING

→ ANIMATIONS ESPACES VIP

1 match
2 matchs
3 matchs

Naming jeu du prono

→ ANIMATIONS SONS ET LUMIÈRES
Protocole terrain

→ ANNONCES SONORES
Avant-match, mi-temps et après-match
But QRM
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IN STADIA

PARRAINAGE
DE MATCH

Assurez-vous d’une belle et importante
visibilité lors d’une soirée durant laquelle
votre entreprise, votre cœur de métier,
vos collaborateurs et vos invités seront
mis en lumière.

Visibilité digitale et in stadia accrue
4 places réservées en espace Passion
Prise de parole au sein des espaces hospitalités
Tous les services d’une prestation premium
4 places en tribune officielle réservées
Annonces sonores : avant-match, mi-temps,
fin de match
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DIGITAL

L’APPLICATION

Une visibilité digitale, et dans l’ère du
temps, associée inévitablement aux
valeurs de QRM et à son identité !

8 600

→ ENCARTS PARTENAIRES
Pop-up d’arrivée
Bons plans
Interstitiel page d’accueil

4x1 semaine
à l’année

OUVERTURES DE
L’APPLICATION CHAQUE MOIS
EN MOYENNE
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DIGITAL

L’APPLICATION

Animez la communauté de
l’application QRM et devenez
un acteur indissociable des
événements numériques Rouges
et Jaunes !

→ SPONSORING
Catégorie (jeu + calendrier)
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à l’année

DIGITAL

LES RENDEZ-VOUS
HEBDOMADAIRES

Chaque semaine, des rendez-vous
incontournables et attendus autour
de l’équipe professionnelle rythment
la communication digitale du club. Ne
passez pas à côté de cette visibilité
récurrente !

→ ANNONCE PLANNING DE LA SEMAINE
Planning de la semaine

à l’année

LA CONFÉRENCE DE PRESSE,
VISIONNÉE PAR PRÈS DE

1 800

→ CONFÉRENCE DE PRESSE
Présence au générique
du condensé vidéo
Placement de produit

PERSONNES
EN MOYENNE,
CHAQUE SEMAINE

à l’année

Encart publicitaire
tablette numérique
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DIGITAL

AUTOUR
DES MATCHS

Soyez présents tout au long de la saison au côté de
l’équipe lors du jour le plus attendu de la semaine
par tous : celui du match !

→ ANNONCES
Match
Groupe et compo
Compte-rendu et score
Résumé vidéo

LE RÉSUMÉ VIDÉO,
VISIONNÉ PAR PRÈS DE

5 200
PERSONNES
EN MOYENNE,
CHAQUE SEMAINE

à l’année

Buts QRM

→ ENCART PROGRAMME DE MATCH
(disponible également en version imprimée)
1/3 page
1/2 page
Page entière
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à l’année

DIGITAL

AU FIL DE LA SAISON

→ ANNONCES

Tout au long de la saison, de juin à mai,
de nombreuses communications sont
attendues impatiemment par les publics de
QRM. Donnez à votre entreprise la visibilité
que ces rendez-vous offrent !

Joueur du mois

à l’année

→ ENCARTS PUBLICITAIRES
Newsletter business
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à l’année

Parce que les stades nous ont manqué et que
le public n’attend que de pouvoir regarnir
les tribunes de Diochon, la billetterie est un
point clé de votre stratégie de visibilité cette
saison.

→ BILLETTERIE
Carte abonné
Encart
publicitaire

PRINT

billet thermique

à l’année

e-billet

→ POCHETTE RANGE-BILLETS

BILLETTERIE

Recto
Verso
Intérieur
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à l’année

PRINT

A DIOCHON

Assurez-vous une visibilité auprès
d’un public plus que réceptif et
attentif par les communications
autour du match !

→ ENCART PROGRAMME DE MATCH
(disponible également en version digitale)
1/3 page
1/2 page
Page entière

à l’année

→ BRACELET
à l’année

Espaces hospitalités
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Frais techniques :
sur devis

Arnaud Larue
Directeur Commercial
arnaud.larue@qrm.fr – 06 86 30 59 23
Stade Robert-Diochon
48 avenue des Canadiens - 76141 Le Petit-Quevilly
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