
OFFRE

« Plongez-vous dans les coulisses du Clermont Foot 63 »
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LE CLERMONT FOOT 63

Un club, c’est d’abord son stade et même s’il 
peut en changer, le Clermont Foot 63 vit dans 
son antre les moments qui comptent, les 
victoires comme les défaites, les larmes de joie 
et de tristesse, les cris, les chants. La vérité du 
jeu et du terrain.

Notre Gabriel Montpied a pris une nouvelle 
dimension. En trois mois, à l’été 2021, il a changé 
prodigieusement grâce à Clermont-Auvergne-
Métropole qui l’a mis aux normes de la Ligue 1 
avec un nouvel éclairage, une nouvelle pelouse 
et une nouvelle tribune Limagne qui vit nos 
matches à l’anglaise.

Depuis le début de la saison, le stade est plein, 
chante, vibre, encourage son équipe à fond : un 
vrai volcan !

Mais nous voulons qu’il devienne votre lieu de 
vie au-delà des 19 matches par an, qu’il soit 
votre lieu de rencontres, d’échanges, du « vivre 
ensemble » dont nous avons tous tant besoin 
après la pandémie mais plus largement parce 
que nos sociétés doivent se rassembler. Et 

parce que les acteurs économiques de nos Ville, 
Métropole, Département et Région peuvent 
désormais s’y retrouver.

Avec cette vision, le Clermont Foot 63 lance 
son programme  « Vie du stade en dehors des 
matches » ouverts à tous avec des offres de 
séminaires d’entreprise, d’exposition sur son 
parvis, de soirées avec son chapiteau, un Escape 
Game autour du football 
et même une offre 
d’anniversaires pour tous 
nos jeunes passionnés 
de football.

Nous sommes fiers du 
Stade Gabriel Montpied 
et voulons vous faire 
partager cette fierté d’y 
passer des moments 
uniques « chez vous ».

Bienvenue et à bientôt !

Ahmet SCHAEFER

UN STADE, C’EST UN LIEU DE VIE, DE RENCONTRES, DE PARTAGES
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EN QUELQUES MOTS



BIEN PLUS QU’UN ÉVÉNEMENT

Profitez d’espaces tout équipés offrant différentes ambiances pour des
séminaires, soirées et cocktails.

Mettez-vous dans la peau d’un joueur professionnel en 
profitant du bus officiel pour vos déplacements. 

Laissez-vous prendre au jeu en découvrant l’Escape 
Game du Clermont Foot 63. 

Offrez une expérience encore plus unique en proposant d’autres 
animations comme un photobooth ou encore des freestyleurs.

Restauration, coordination technique ou encore services audiovisuels 
sont à votre disposition pour parfaire votre événement. 

Plongez au coeur du Stade Gabriel Montpied, accédez aux coulisses du 
stade et marchez sur les traces de nos joueurs.
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Le Clermont Foot 63 vous 
propose des expériences 

insolites et originales pour 
vos événements.

POUR VOS CLIENTS, PARTENAIRES, 
COLLABORATEURS...



DES ANIMATIONS SUR MESURE

Escape Game, visite du stade, 
freestyleur, DJ, stucture 

gonflable, partie de soccer 
ou encore anniversaire, des 

expériences plus immersives. 
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Du café d’accueil au diner 
gourmand en passant par le 
cocktail déjeunatoire, nous 
proposons des prestations 

personnalisées en fonction de 
vos goûts, de vos volontés et du 

thème que vous souhaitez.

RESTAURATION
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ÉQUIPEMENTS 
ET FLEXIBILITÉ

Le Clermont Foot 63 a 
pour volonté de vous offrir 
un séminaire sur mesure, 

répondant à tous vos 
besoins. C’est pourquoi tous 

vos événements restent 
modulables en tous points.

PANNEAUX LED
Pouvant diffuser en continu ce que vous 

souhaitez

Les salles peuvent être adaptées 
selon vos besoins. Que ce soit 
en salle de travail ou encore en 

plénière.

Chaque événement est unique et 
ajustable selon vos besoins et envies. 
Un devis adapté vous sera proposé 

en fonction de vos choix.

Pour diffuser votre logo, une vidéo ou encore un message
ÉCRAN GÉANT

DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

DES DEVIS SUR MESURE
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Le salon Sancy, lieu exclusif à 
l’ambiance lounge et intimiste, 
situé au premier  étage  du  Stade  
Gabriel-Montpied et prolongé 
par sa terrasse surplombant la 

pelouse.

SALON
SANCY

Une surface de 220m²

De 50 à 150 personnes

7



SALON
CHAUVIN

Le salon Chauvin, lieu incontournable 
pour vos réunions, cocktails déjeunatoires 
ou encore dîners de gala. Cet espace  
aux couleurs du club vous garantit  un  
moment  de  convivialité pour l’ensemble 

de vos collaborateurs.

Surface de 230m²

De 90 à 180 personnes
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Le Pavillon VIP est idéal pour les 
cocktails, plénières, showroom, arbre 
de noël ou soirées d’entreprises. 
Laissez-vous porter par une 

ambiance supporter.

PAVILLON
VIP

Surface de 500m²

Club Lounge

De  250 à 350 personnes
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20 loges équipées disponibles
sous 2 formats de 4 à 10 

personnes
et modulables selon vos besoins. 
Avec en prime, une vue unique 

sur la pelouse.

LOGES
PRIVATISÉES

De 4 à 10 personnes

20 loges
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La salon panoramique pour 
organiser un déjeuner ou un 
dîner avec une vue imprenable 
sur le terrain du Stade Gabriel-
Montpied. Cet espace intime 
saura vous apporter convivialité et 
une ambiance exclusive assurée.

SALON
PANORAMIQUE

De 20 à 30 personnes

Surface de 60m²
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l’ACCessIBILiTÉ
UN ATOUT MAJEUR

EN VOITURE :

Votre accès au stade en voiture est facilité par plus 
de 2 500 places gratuites de parking à disposition, 
ce qui vous permettra d’accueillir tous vos 

collaborateurs dans les meilleures conditions. 

PAR LE TRAMWAY :

Le stade est desservi par le tramway grâce à 
la ligne A direction «Les Vergnes» arrêt «Stade 

Gabriel Montpied».
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ADRESSE :

Stade Gabriel Montpied - 
Rue Robert Lemoy -

63000 Clermont Ferrand



FICHE
TECHNIQUE

PLÉNIÈRE

SALON
CHAUVIN

RÉUNION EN U

REPAS ASSIS 
TABLE CARRÉE

REPAS ASSIS 
TABLE RONDE

COCKTAIL 
DEBOUT

SALON 
SANCY

SALON 
PANORAMIQUE

PAVILLON
VIP LOGESLOGES

200 pers. 120 pers.

130 pers.

90 pers.

40 pers. 10 pers.

250 pers.

100 pers.

10 pers.

200 pers.

200 pers.

350 pers.

20 pers.

30 pers.

x

x x

x

x

x

65 pers.

70 pers.

50 pers.

160 pers.

x

13



CONTACTS

Contacts :

commercial@clermontfoot.com

Responsable affaires commerciales 
Lucas ARMAND : 06 82 90 79 31

Chargé de développement commercial 
Raphaël BERNARD : 07 64 89 45 52

Chargée d’événements
Marion FAVIER 
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