


Alliez travail et détente dans l’ambiance
exclusive et privilégiée d’un jour de
match au MMArena.

Le temps d’un après-midi exceptionnel prenez 
vos quartiers dans les salons du MMArena et 
rassemblez vos clients, prospects, 
collaborateurs pour un moment de travail, 
avant de vibrer avec LE MANS FC depuis les 
espaces VIP de l’arène !

Avec nos offres Jour de Match, faites vôtres
les plus belles valeurs du sport et 
renforcez les liens avec les personnes qui 
comptent pour vous.

ÉVÉNEMENTIEL JOUR DE MATCH



LE CLUB DES LOGES

LOGESLOGES
• Une place de parking M1 réservée pour 4 personnes
• Entrée VIP dédiée par la Porte A puis Hall d’Accueil Ouest

• 14H00 : Arrivée de vos invités
• 14H00 : Accueil café / thé / jus / mignardises sucrées
• 14H30 : Réunion de travail en plénière Salon Le Carré
• 16H00 : Pause café / thé / jus / biscuiterie
• 16H30 : Réunion de travail en plénière Salon Le Carré
• 18H30 : Match du MANS FC

Inclus : Vidéo projecteur, écran, 1 micro HF, sonorisation, paperboard, papeterie, eau.

LE MATCH DU MANS FC EN VIP

VOTRE ACCUEIL

VOTRE ÉVÉNEMENT AU MMARENA

SÉMINAIRE + MATCH EN VIP*
Offre activable pour un minimum pour 20 personnes

JOUR DE MATCH LE CARRÉ      230€HT/Pers.|210€HT/Pers. 
PARTENAIRES LE MANS FC

• Soirée en salon privatif ou salon Club Prémium
• Votre siège « personnalisé » en tribune Catégorie 1
• 19H30 : Récupération des bracelets Hall Est et installation en tribune
• 20H00 : Première période en tribune
• 20H45 : Mi-temps – Buffet du Terroir servi au mange-debout avec assise
• 21H00 : Seconde période en tribune
• 21H45 : Plateau de fromage et mignardises sucrées
• 23H00 : Fin de l’événement

* Sous réserve de disponibilité



LE CLUB DES LOGES

LOGESLOGES
• Une place de parking M1 réservée pour 5 personnes
• Entrée VIP dédiée par la Porte A puis Hall d’Accueil Est

• 14H00 : Arrivée de vos invités
• 14H00 : Accueil café / thé / jus / mignardises sucrées
• 14H30 : Réunion de travail en plénière Salon Événement
• 16H00 : Pause café / thé / jus / biscuiterie
• 16H30 : Réunion de travail en plénière Salon Événement
• 18H30 : Match du MANS FC *

Inclus : Vidéo projecteur, écran, 1 micro HF, sonorisation, paperboard, papeterie, eau.

• Soirée en salon privatif ou salon Club Les Terrasses
• Votre siège « personnalisé » en tribune Les Terrasses
• 19H00 : Accueil champagne et mises en bouche gourmandes
• 20H00 : Première période en tribune
• 20H45 : Mi-temps – Service plat chaud au mange-debout avec assise
• 21H00 : Seconde période en tribune
• 21H45 : Plateau de fromage et mignardises sucrées
• 23H00 : Fin de l’événement

LE MATCH DU MANS FC EN VIP

VOTRE ACCUEIL

VOTRE ÉVÉNEMENT AU MMARENA

SÉMINAIRE + MATCH EN VIP *
Offre activable pour un minimum pour 20 personnes

JOUR DE MATCH ÉVÉNEMENT     155€HT/Pers.|135€HT/Pers. 
PARTENAIRES LE MANS FC

* Sous réserve de disponibilité



Le temps d’un après-midi exceptionnel prenez vos quartiers
dans les salons du MMArena et rassemblez vos clients,
prospects, collaborateurs pour un moment de travail, avant
de vibrer avec LE MANS FC depuis les espaces VIP de
l’arène !

OUEST

EST

LES SALONS
PARKING M1

2 ESPACES RÉCEPTIFS

Le MMArena vous accueille dans l’un de ses 2 espaces
réceptifs situés à l’Est et à l’Ouest du stade pour des instants
chaleureux et conviviaux :

SALON LE CARRÉ

SALON ÉVÉNEMENT

PORTE AA

CLUB
LES TERRASSES

LE CARRÉ

HALL D’ACCUEIL OUEST

HALL D’ACCUEIL EST

SALON ÉVÉNEMENT



MESURES SANITAIRES

La mise en adéquation de nos espaces de
réception aux consignes sanitaires

▪ Affichage visible dans les espaces des gestes barrières à 
respecter

▪ Renforcement de l’entretien des espaces : nettoyage et 
désinfection 

▪ Ajustement des configurations de nos espaces selon le 
format de l’événement en fonction des 
recommandations sanitaires

▪ Adaptation des flux d’entrée et de sortie dans le respect 
des mesures sanitaires

▪ Déploiement d’une signalétique afin d’optimiser la 
gestion des flux dans le respect des gestes barrières

Pendant votre événement

▪ Port du masque obligatoire

▪ Traçabilité des collaborateurs et prestataires accédant aux 
espaces

▪ Le client tiendra également un listing des participants 
présents

▪ Mise en place d’équipements adaptés (gel, masques, etc.) 
pour nos collaborateurs et prestataires

▪ Distributeurs de gel hydroalcoolique mis à disposition à 
l’accueil

En échange avec les autorités compétentes, le MMArena et                  
LE MANS FC vous accompagnent en réunissant les conditions 
sanitaires vous permettant de retrouver vos clients, prospects, 
collaborateurs en sécurité et dans le confort des espaces du 
MMArena.



Carine RUFFIER
+33 2 43 16 60 71
+33 6 17 55 69 41

contact-entreprises@mmarena.com

Quentin GRIZARD
+33 2 43 14 29 88
+33 6 52 70 92 33

commercial@lemansfc.fr
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