Chers Amis,
Consolider et faire évoluer notre aventure Aixoise… telles
étaient mes paroles à l’aube de la quatrième édition de
l’Open du Pays d’Aix Trophée CEPAC. Grace à vous tous et
malgré des conditions météo difficiles, la réussite fut une
nouvelle fois au rendez-vous.
Notre jeune lauréat, Frances TIAFOE, démontre comme
ses prédécesseurs que les tournois challengers comme le
nôtre sont le terreau de la future élite mondiale et nous en
sommes très fiers.
Aujourd’hui pour célébrer dignement notre demi décade,
j’ai souhaité que l’équipe s’attache à vous concocter 5
nouveautés comme autant de bougies d’anniversaire. Zone
d’accueil modernisée, Augmentation de la capacité des
tribunes gratuites, Art contemporain au sein de notre village

partenaires, Communication street marketing
et digitale en amont du tournoi et, cerise sur le
gâteau, une belle soirée Aixoise dédiée à notre
événement.
Encore mille fois merci à tous pour cette belle
aventure qui nous permet de nous retrouver
chaque année dans une ambiance conviviale qui
reste et restera notre marque de fabrique.

Amicalement

Arnaud CLÉMENT

UN TOURNOI
ANCRÉ
AU CŒUR
DU PAYS D’AIX
Aix en Provence est une ville définitivement
tournée vers le sport et l’Open du Pays d’Aix
Trophée Caisse d’Épargne CEPAC bénéficie de cette
culture.
Nos fidèles partenaires Publics et Privés
contribuent chaque année à l’évolution de cette
belle manifestation sportive.
Avec 150 000 $ + H de Prize money, l’Open du
Pays d’Aix Trophée Caisse d’Epargne CEPAC reste
aujourd’hui l’un des plus gros challengers ATP au
monde.
En quatre éditions notre tournoi a su s’imposer
auprès du public Aixois, des acteurs tennistiques
locaux mais aussi de la FFT.
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CHIFFRES CLÉS
DE L’OPEN DU PAYS D’AIX,
TROPHÉE CAISSE
D’ÉPARGNE CEPAC

Prize Money

150 000 $

32

16

joueurs

équipes

de simple

de double

5

30

arbitres

juges

de chaise

de lignes

50 ramasseurs de balles
3 kinésithérapeutes et 1 médecin
10 personnes dédiées à l’entretien des courts
1 central avec une capacité de 2500 places
3 courts annexes de terre battue
1500 places de tribune gratuites
80 loges VIP de 6 places
2 tribunes privatives « Partenaire Titre » de 200 places
350 nuitées réservées pour l’accueil des joueurs
et des officiels
12 voitures NISSAN Couriant pour le transport
des joueurs et des officiels
3 sites de restauration
1 application mobile dédiée

MÉDIAS
& VISIBILITÉ
Un site internet dédié : www.opendupaysdaix.com
Une application digitale dédiée
Une newsletter quotidienne diffusée à 1000 exemplaires
Une animation permanente des réseaux sociaux
Un programme officiel diffusé à 3000 exemplaires
Plus de 100h de live streaming sur le site ATP
De nombreux partenaires média
(La Provence, France 3, ToutMa, Radio Nostalgie, Grand Chelem, Tennis Info ...)

Un partenariat La Provence qui sera le haut-parleur de l’actualité
sportive et partenariale
Une diffusion massive sur les réseaux d’affichage de la ville d’Aix-enProvence mais également en région PACA
Mise en place d’un plan de communication street marketing (Allées
Provençales, Marché, Décathlon) et montée en puissance de la
communication digitale
Le soutien de l’Agence ICÔNE, agence de communication officielle du
tournoi, pour gérer toute la stratégie de visibilité et la communication

LE SITE DU
COUNTRY CLUB
TRANSFORMÉ
POUR VOUS ACCUEILLIR DANS
LES MEILLEURES CONDITIONS
Afin de profiter au mieux du potentiel relationnel de ce
tournoi et d’inviter vos clients, prospects, partenaires,
fournisseurs dans les meilleures conditions, nous
mettons à votre disposition :
Cette année l’OPEN du Pays d’Aix Trophée Caisse
d’Épargne CEPAC augmente la capacité des tribunes
et créé une zone d’accueil Grand Public et VIP
Un village partenaires de 350 m2 vous permettant
de recevoir vos invités dans un environnement de
qualité
Une zone d’animation sportive Décathlon et CD13
pouvant accueillir une centaine d’enfants par jour
3 Espaces de restauration et bar pensés pour
faciliter vos échanges

CLUB HOUSE
Venez vous détendre au bord de la piscine
et profitez de l’ambiance conviviale et
décontractée du Pool House.
Vous pourrez déguster un large choix de
salades, pâtes, pizzas et desserts pour les plus
gourmands !

LES TERRASSES DU COUNTRY
CLUB DES LOGES

BUVETTE
Pour ceux qui ne souhaitent pas quitter
les courts des yeux, nous vous conseillons
la Buvette qui vous propose un service de
restauration rapide et boissons fraiches
tout au long de la journée.

Sous la terrasse ombragée, profitez d’un service
de qualité et d’une cuisine traditionnelle.
Venez découvrir le menu VIP* proposé chaque
jour.
Les Terrasses du Country vous proposent
également des menus enfants et spécifiques
(Réservation la veille)
*Les boissons seront à votre convenance

SOIRÉE PARTENAIRES
Le mardi 8 mai, le splendide Hôtel du PIGONNET sera de
nouveau l’écrin de notre soirée partenaire
Ce sera l’occasion de lancer cette nouvelle édition
ensemble, dans la joie et la bonne humeur.

LES LOGES
LOGES VIP

LOGES VIP

LOGES VIP

Espace privatif de 6 places au bord
du court central durant tout le tournoi

«SEMAINE ALL INCLUSIVE»

«1 DAY ALL INCLUSIVE»

Accueil personnalisé

Espace privatif de 6 places au bord
du court central

2 places permanentes Parking VIP

Accueil personnalisé

Accès prioritaire aux réservations restaurant
Club des loges

2 places Parking VIP

Billeterie et marquage de la loge au nom
de votre entreprise
2 invitations soirée partenaires

HT

2500 €

Espace privatif de 6 places au bord
du court central les 11, 12 et 13 mai 2018

6 repas (hors boisson) par jour restaurant Club
des loges

HT

PAR SEMAINE

Espace privatif de 6 places au bord
du court central
Accueil personnalisé
2 places permanentes Parking VIP

Accueil personnalisé

Billeterie et marquage de la loge au nom
de votre entreprise

1210 €

LOGES VIP VSD

2 places Parking VIP

Billeterie et marquage de la loge au nom
de votre entreprise

Billeterie et marquage de la loge au nom
de votre entreprise

6 repas par jour restaurant Club des loges

6 repas par jour (hors boisson) au restaurant Club
des loges

2 invitations soirée partenaires

3000 €

HT

(hors boisoons)

HT

PAR SEMAINE

4000 €

PAR SEMAINE

PANNEAUX
Bord du court central monochrome vert
2e rideau (entre loges et gradins) monochrome vert

1 600 € HT*
950 € HT*

Tour de central (couleur)

3 000 € HT*

Chaise arbitre central (couleur)

7 000 € HT*

2 Bancs des joueurs :
Face (couleur)
Cotés (couleur)
Assises (couleur)

6 000 € HT*
4 000 € HT*
5 000 € HT*

2 Panneaux de score
Logo pendant repos des joueurs

7 500 € HT*
3 000 € HT*

(max 6 annonceurs/semaine)

2 Panneaux vitesse de service

LES TARIFS
VISIBILITÉ

10 000 € HT*

2 Parasols joueurs

5 000 € HT*

Parasols terrasse restaurant + 1 Loge VIP

8 000 € HT*

Kakémono Haut de Gradins (l’unité)

1 000 € HT*

Street marketing journée (parking)

1 500 € HT*

ANNONCE PRESSE
Parution publicitaire dans le programme
officiel
Pleine page
Demi page
Quart de page
2e et 3e de couverture
4e de couverture
Double page centrale

2 000 € HT*
1 100 € HT*
600 € HT*
4 000 € HT*
5 000 € HT*
6 000 € HT*

WEB BANNER
Bandeau publicitaire sur le site internet
officiel

500 €HT*

L’OPEN DU PAYS D’AIX
TROPHÉE CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
DANS VOTRE SMARTPHONE !
Cette année encore, l’OPEN Du Pays D’Aix Trophée Caisse d’Épargne CEPAC se dote d’une application
mobile qui permettra de connecter l’évènement et de le rendre interactif.
En téléchargeant cette application, vous pourrez voir le programme et suivre les résultats des
matchs, participer à des jeux concours, avoir accès à des espaces partenaires dédiés et suivre le
social wall !
Nous sommes très heureux de cette nouveauté qui améliorera, sans aucun doute, l’expérience des
visiteurs et partenaires.

COORDONNÉES
DIRECTEUR DU TOURNOI :
ARNAUD CLÉMENT
DIRECTEURS ASSOCIÉS :
BERNARD FRITZ
06 09 26 08 65
bernard.fritz@laposte.net

BERNARD HENNET
06 27 17 12 96
bernardjchennet@gmail.com

MARC PIMOR
06 30 05 06 07
mpimor@opendupaysdaix.com

DIRECTEUR TECHNIQUE :
JOËL FRITZ
06 09 83 01 70
fritz.joel@neuf.fr

CHARGÉE DES RELATIONS PRESSE :
A U D R E Y R O U S TA N
06 85 27 90 58
aroustan@opendupaysdaix.com

COUNTRY CLUB AIXOIS :
04 42 92 10 41
countryclubaixois@orange.fr

04 42 25 11 11 - www.iconeagence.com

w w w. o p e n d u p a y s d a i x . c o m
@opendupaysdaix

