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Centre Jean-Paul LACOMBE
1000, Av. du val de Montferrand - 34090 MONTPELLIER
Tél. : +33 (0) 4 99 61 44 55 - Fax : +33(0) 4 99 61 44 54
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DEUX LIEUX DE RÉCEPTION EXCEPTIONNELS

UNE PRESTATION TRAITEUR DE QUALITÉ  

UNE PROXIMITÉ AVEC LES JOUEURS PROFESSIONNELS

Depuis de nombreuses années, le Montpellier Agglomération Handball est 
associé au traiteur Husser qui propose sur chaque cocktail VIP une prestation 
différente et une expérience gustative pour vous et vos invités. 

• Apéritif et/ou mignardises d’avant-match

• Assortiment de pièces cocktail froides et/ou chaudes en après-match

• Service « wine and Cheese » 

• Service Champagne

Depuis la création du club en 1982, la tradi-
tion veut que les joueurs soient présents sur 
chaque salon VIP d’après-match. Aujourd’hui 
encore cette tradition se perpétue et les joueurs 
rendent visite à nos Partenaires et se prêtent 
volontiers aux différentes demandes d’auto-
graphes pour le plus grand bonheur de vos 
invités !

Que cela soit à l’occasion d’un match, sur une prestation unique ou sur une sai-
son entière, le Montpellier Agglomération Handball fait de la réception de ses  

Partenaires une priorité. C’est pour cela qu’à l’occasion de chaque  
match, nous vous proposons une prestation de qualité dans le  

cadre exceptionnel du Factory VIP !

VOS PRESTATIONS  
D’HOSPITALITÉ AU 

MAHB 
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DEUX LIEUX DE RÉCEPTION EXCEPTIONNELS
Que cela soit au Palais des Sports René Bougnol, dans le cadre idyllique du 
salon Branko Karabatic (800m2, terrasse panoramique de 200m2) ou à la Park&-
Suites Arena ; le MAHB met un point d’honneur à vous faire vivre une véritable 
expérience en vous immergeant dans son univers : le Factory VIP.
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EXPOSITIONS DANS LE VIP FACTORY 
Le VIP FACTORY vous offre aussi l’opportunité d’exposer des oeuvres ar-
tistiques. Avec une affluence de près de 1000 personnes en moyenne sur 
chaque match, ce lieu peut prendre l’allure d’une galerie.



PACK 4 PLACES VIP 
SAISON 2015/2016

PRESTATION
•  2 accès au parking Partenaires pour faciliter votre venue et celle de vos invi-

tés à la salle.

•  4 accès au salon VIP d’avant-match.

•  4 places réservées en tribune basse afin de profiter au  
maximum du spectacle sportif.

•  4 accès à une table réservée au salon Factory VIP d’après-match,  
afin de recevoir vos invités tout en côtoyant les autres Partenaires  
du MAHB.

Tarif : 10 000.00€ HT / 4 places
déclinable en pack 8 et 16 places

Intégrez le réseau des Partenaires du Montpellier Agglomération handball et 
côtoyez les dirigeants des 120 sociétés Partenaires lors des salons VIP organisés 

autour des 20 matchs de la saison !

ESPACE FACTORY VIP

SALON PANORAMIQUE
D’AVANT MATCH 

Vos places VIP - Saison   
en tribunes basses  

au Palais des Sports  René 
Bougnol Vos places VIP SAISON   

en tribunes basses   
à la Park&Suites Arena

vivez et faites  

vivre à vos invités  

une saison complète  

du MAHB !
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PACKS 4 PLACES VIP 
PS ARENA 



PACK 4 PLACES VIP 
SAISON 2015/2016

ESPACE FACTORY VIP

SALON PANORAMIQUE
D’AVANT MATCH 

Vos places VIP SAISON   
en tribunes basses   

à la Park&Suites Arena

PACKS 4 PLACES VIP 
PS ARENA 

PRESTATION 
•  2 accès au parking Partenaires pour faciliter votre venue et celle de vos invi-

tés à la salle
•  4 accès au cocktail VIP d’avant-match 
•  4 places réservées en tribune basse latérale afin de profiter au maximum du 

spectacle sportif
•  4 accès à une table réservée au salon Factory VIP d’après-match, afin de recevoir 

vos invités tout en côtoyant les autres Partenaires du MAHB.

Tarif : à partir de 4 000€ HT le pack de 4 places (selon nombre de matchs dis-
putés à la Park&Suites Arena déclinable en pack 8 et 16 places

Intégrez le réseau des Partenaires du Montpellier Agglomération Handball et 
côtoyez les dirigeants des 120 sociétés Partenaires lors des salons VIP organisés 

pour 8 à 10 matchs à la Park&Suites Aréna

Vos places VIP sur 7 à 9 matchs à 
la Park&Suites Arena

Nouveauté 

2015/2016 
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ESPACE FACTORY VIP

SALON PANORAMIQUE
D’AVANT MATCH 

Ligue des champions Championnat de D1 Total Budget

5 matchs de poule 3 matchs LNH 8 4 000€

6 matchs de poule 3 matchs LNH 9 4 500€

7 matchs de poule 3 matchs LNH 10 5 000€

Profitez des meilleurs matchs à la Park&Suites Arena, en Ligue des champions 
et en Championnat de D1



PLACE PREMIUM 
SAISON 2015 - 2016

LOGE PARK&SUITES ARENA 

PRESTATION

PRESTATION

•  1 accès au parking Partenaires, afin de faciliter votre venue et celle de vos 
invités à la salle

•  1 accès au cocktail VIP d’avant-match 

•  1 place réservée en tribune haute centrale afin de ne rien perdre du spec-
tacle sportif  

•  1 accès au buffet VIP d’après-match dans la zone MAHB PREMIUM avec pres-
tation  Husser traiteur (crudités, charcuterie, fromages, pièces dessert)

Tarif : 900.00€ HT / place

•  8 accès au parking Partenaires pour faciliter votre venue et celle de vos invi-
tés à la salle

• 14 ou 16 places en loge avec service boisson / traiteur et vue imprenable sur 
toute la salle

•  2 tables VIP réservées pour 16 personnes au salon Factory VIP d’après-match 
(incluant le service traiteur).

•  Possibilité de personnaliser la loge (support TV / support PLV)

Tarif : 3 000.00€ HT / match

Vivez une grande rencontre de handball  
depuis les loges de la Park&Suites Arena ! 
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PENSEZ AU ONE SHOT ! 



PLACE PREMIUM 
SAISON 2015 - 2016

LOGE PARK&SUITES ARENA 

PENSEZ AU ONE SHOT ! 

Un besoin supplémentaire de places VIP pour convier des clients ou  
collaborateurs sur un match spécifique ? 

Le MAHB vous propose également des places VIP au match sur un  
ou plusieurs matchs afin de vous permettre de diner autour d’une 
table privative dans nos salons de réception au Palais des sports René  
Bougnol ou à la Park&Suites Arena.

Tarif : A partir de 130.00€ HT / personne, variable selon l’affiche et  
la salle où se dispute la rencontre. Nous consulter.
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Pour votre séminaire, réunion de travail, teambuilding,  
ou conférence clés en mains, le MAHB  met ses compétences  

et ses structures à votre disposition !

SÉMINAIRES ET INCENTIVES 
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Un panel de possibilités pour votre journée de travail
Les structures entièrement équipées de l’espace Branko Karabatic vous per-
mettront de proposer à vos collaborateurs, actionnaires, partenaires et clients, 
une série d’animations parmi lesquelles :

• Intervention du staff du MAHB ou de Patrice Canayer, Entraineur de l’équipe 
professionnelle et Manager Général

• Intervention de joueurs du MAHB

• Entraînement personnalisé

Le Palais des Sports René Bougnol, situé à deux pas du zoo de Lunaret est un 
site unique et chargé d’Histoire entièrement dédié au handball.

Pour vos séminaires, réunions de travail, Teambuilding, Brainstorming  
et autres opérations de communication interne, vous bénéficierez  

d’un lieu de travail privilégié et de qualité : le salon Branko Karabatic.

La proximité directe avec le parquet du Palais des Sports vous  
permettra de mêler matinée de travail et après-midi détente afin  

de souder vos équipes lors d’une séance d’entraînement  
conviviale orchestrée par Patrice Canayer.

Le Montpellier Agglomération Handball met ses compétences à votre disposi-
tion en termes de conseil et de maîtrise d’ouvrage pour tous vos projets.

VOTRE SÉMINAIRE 
AU MAHB 

VOTRE INCENTIVE 
AU MAHB 
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Il existe aujourd’hui la possibilité de lier match de gala  
à la Park & Suites Arena ou au Palais des Sports René Bougnol  

et opération incentive pour vos collaborateurs, clients et/ou Partenaires.

VOTRE INCENTIVE 
AU MAHB 

Programme type

19h  Accueil des convives dans la Park&Suites Arena -  
accès au salon privatif par escalier privé

19h30  Début de la conférence / du discours et intervention de Patrice Canayer
20h  Cocktail
20h30  Installation de vos invités dans les tribunes basses VIP  

de la Park&suites Arena
20h45  Début du match
22h  Fin du match et soirée d’après match dans votre salon privatif  

(possibilité d’animations DJ, etc.) ou dans une zone privative sur  
le salon Factory VIP du MAHB.

Les soirs de match, dans un des salons privatifs de la Park&Suites Arena, ou dans 
un espace du Palais des Sports Bougnol qui peuvent accueillir entre 100 et 250 
convives, vous profiterez d’un cocktail dinatoire d’avant match au cours duquel 
vous pourrez organiser une prise de parole, une démonstration de produits, ou 
encore une réunion de travail.

Après avoir assisté au match dans une tribune VIP réservée et privatisée, vous 
rejoignez votre salon privatif pour une seconde partie de soirée qui marquera les 
esprits de vos convives :
• Salle aménagée et modulable
• Scène
• Manges debout
• Ecran géant
• Ecrans plasma
• Ambiance lumineuse
• Bar et espace traiteur
• Visite des joueurs en après match

Le salon Catering de la Park&Suites Arena offrant une vue  
imprenable sur les étangs peut également être mis à votre disposition  
pour vos opérations incentive.
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ASSOCIEZ L’IMAGE DE VOTRE SOCIÉTÉ À CELLE 
D’UN MATCH DE HANDBALL DE HAUT NIVEAU ! 

ASSOCIEZ-VOUS À LA COMMUNICATION DU MATCH

•  Campagne d’affichage (sous réserve d’une plannification de campagne dans 
le plan de communication du match - possibilité d’optionner une campage 
pour un budget prévisionnel de 10 000€ HT)

• Campagne web du match: prehome du site internet, banner web.)
• Association au billet électronique (VIP et grand public) du match
•  Intégration du «Mot du Partenaire» (ou d’une publicité) dans le Programme de 

Match.

Prenez part à l’événement match
•  Diffusion de supports promotionnels dans la salle (frais techniques à la 

charge du Partenaire).
• Jeu grand public (frais techniques à la charge du Partenaire)
•  Coup d’envoi du match OU remise d’un maillot par le Capitaine de l’équipe
•  Intégration du «Mot du Partenaire» (ou d’une publicité) dans le Programme de Match
•  Habillage du salon VIP d’après match aux couleurs de votre société (visuels, 

supports de communication vidéo, à la charge du Partenaire).
•  Remise du trophée du match sur la scène du salon Factory VIP et prise de 

parole.

OFFRE PARRAINAGE 
DE MATCH 
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ASSOCIEZ L’IMAGE DE VOTRE SOCIÉTÉ À CELLE 
D’UN MATCH DE HANDBALL DE HAUT NIVEAU ! 
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Prestation de relations publiques  
et de visibilité
•  8 places VIP (4 accès parking et 8 accès VIP)
•  2 minutes LED match - ligne de touche 

(40 mètres linéaires)
•  3 spots de 30 secondes sur les Clusters cen-

traux de la Park&Suites Arena (pour les matchs 
joués à la Park&Suites Arena)

Budget parrainage de match Palais des sports René Bougnol : 6 000.00€ HT
Budget parrainage de match Park&Suites Arena :  
8 000.00€ HT



OFFRE MAHB 
VILLAGE 

EN SEPTEMBRE 2013, LE MAHB A DÉVELOPPÉ UN OUTIL 
ITINÉRANT DESTINÉ À L’INITIATION AU HANDBALL :  

LE MAHB VILLAGE.

LE MAHB VILLAGE C’EST :

•  Un outil entièrement gonflable,
•  Un outil itinérant
•  Un outil modulable et adaptable à toute sorte d’événement  

(tournées des plages, opérations en magasin ...)
•  Un moyen de véhiculer l’image de votre société lors d’opérations  

événementielles
•  Une structure composée d’un terrain gonflable, d’une tente gonflable avec 

radar de tir et d’un tapis éducatif destiné à enseigner les gestes techniques.

Un outil destiné à être déployé  
sur différents événements grand public :
•  Tournois sportifs,
•  Opérations sociales
•  Opérations événementielles promotionnelles
•  Matchs à la Park&Suites Arena et au Palais des Sports René Bougnol
•  Evénements de grande ampleur
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EN SEPTEMBRE 2013, LE MAHB A DÉVELOPPÉ UN OUTIL 
ITINÉRANT DESTINÉ À L’INITIATION AU HANDBALL :  

LE MAHB VILLAGE.
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DEUX FORMATS ADAPTÉS 
À VOS ÉVÉNEMENTS 

LE PACK MAHB VILLAGE 
Pack clés en main incluant la mise à disposition de l’intégralité du  MAHB Vil-
lage et la venue de joueurs professionnels du MAHB : 

Mise à disposition du MAHB Village dans son intégralité :
•  Terrain 30m x 20m
•  Atelier tapis de dribbles
•  Tente 5m x 5m avec radar de tir
•  Atelier d’initiation aux gestes des arbitres
•  Atelier « Tirer comme un pivot »
•  Atelier « tirer à l’aile »
•  Bâche à trous

Mise à disposition de 6 animateurs durant 5 heures 
(50€ HT / heure supp)
•  Rencontre avec les joueurs professionnels du MAHB 
•  Mise à disposition d’une sono
•  Forfait livraison 
•  Forfait montage 
Tarif : 5 000.00€ HT / animation

Options : 
•  Calicot promotionnel 200x70cm : 500.00€ HT
•  Pack Goodies MAHB : sur devis

OFFRE MAHB 
VILLAGE 
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DEUX FORMATS ADAPTÉS 
À VOS ÉVÉNEMENTS 

LE PACK ANIMATION HAND 
Mise à disposition de 2 ateliers d’initiation au handball : 
•  But avec bâche à trous
•  Tente 5m x 5m avec radar de tir

Mise à disposition de 3 animateurs durant 4 heures
Forfait livraison + montage (2 personnes durant 2 heures)
Tarif : 2 500.00€ HT / animation

Options : 
•  Pack Goodies MAHB : sur devis
•  Calicot promotionnel : 500.00€ HT
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