MATMUT
STADIUM

LYON GERLAND
SPORT ET EMOTIONS
AU COEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS

le lieu
Depuis Janvier 2017, le MATMUT Stadium a investi de
nouveaux espaces dans l’enceinte du stade mythique
de GERLAND.
Un stade construit par Tony Garnier classé monument
historique. Au cœur de Lyon, dans un environnement
verdoyant d’une superficie totale de 20 hectares.

•+
 de 2 500 m² d’espaces réceptifs modulaires
et modulables, entièrement neufs, équipés et
modernes
•U
 nique : Le Village SEGECO de 1500 m², sans
piliers, de plain-pied, avec une régie intégrée.
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•U
 ne capacité de réception unique à Lyon, avec
des espaces accessibles de plain-pied
•R
 ésidence permanente des joueurs pros du Club
lyonnais - LOU Rugby, le MATMUT Stadium est
un lieu atypique
•U
 n stationnement gratuit et assuré avec plus de
700 places
•U
 n accès aisé : accès métro à la porte du Stade ;
axes autoroutiers, gares TGV et aéroports à
proximité.
•U
 ne offre hôtelière accessible à moins de 10 min,
toutes catégories confondues

Dès Septembre 2017
Elargissement de notre offre :

Places de parking

L’intersaison verra, les travaux de rénovation
des tribunes et des salons du stade.
De nouveaux espaces réceptifs dans le stade
seront exploitables : les loges, les salons,
et le club 1896 agrandi à 800 m² avec une vue
panoramique sur le stade et une terrasse
de 300 m² surplombant le Terrain.

Les Evènements
Une solution pour tous vos événements
de 100 à 2000 personnes
Conventions - Séminaires - Réunions - Dîners de Gala
- Cocktails - Salons - Showrooms - Lancement de
produits/véhicules

Conventions, Séminaires,
Réunions

Pour une journée, ou simplement une matinée,
Motivez, récompensez et partagez une expérience
unique avec vos équipes lors d’une Convention,
d’un Séminaire ou d’une réunion.
•N
 os espaces privatisés et modulables sont
intégralement équipés des dernières technologies
qui satisferont entièrement tous vos besoins.
•D
 es formules de restauration complètes
et variées satisferont tous les palais.
•P
 rofitez de notre lieu atypique en organisant
un Team building ou Incentive pour associer
les valeurs du sport de haut niveau avec celles
de votre entreprise.

Festif : Diners de Gala & Cocktails

Un site sportif, festif et chic !
Pour une soirée sur mesure & inoubliable…
Nos 2500 m² d’espaces dont le Village Segeco de
1500 m² vous offrent une multitude de possibilités
pour organiser vos événements festifs de 50 à
2000 convives. A la belle saison, profitez de notre
Terrasse couverte au sein d’un environnement
verdoyant.
Décoration, choix des animations, et choix des
menus : notre équipe vous accompagne pendant
tout le déroulement de la préparation de votre
soirée, afin de la rendre Unique et à l’image de
votre société.

Salons, Show-rooms, Lancement
de Produits/Véhicules
Réussissez vos opérations de communication et
marquez les esprits en organisant votre Salon,
Showroom ou lancement de produits/véhicules
au MATMUT Stadium de Gerland. Nos 2500 m²
d’espaces, de plain-pied, assurent des conditions
spacieuses et qualitatives pour l’organisation de
vos salons.

Toutes les expertises nécessaires
à l’organisation et la valorisation
de vos événements
•R
 estauration : assurée par un traiteur
partenaire qui s’aura s’adapter à toutes vos
envies ! Possibilité de faire appel à un traiteur
extérieur suivant une sélection.
•L
 es équipements : des équipements
“vidéo-son-lumière” à la pointe de la technologie.
Tous les espaces sont équipés de leur propre
régie technique.
•L
 e mobilier : mobilier de base inclus dans
le coût de location des espaces (Tables, chaises,
mange debout, scène…)
• Accès Wifi gratuit (4G)

Les Espaces SEGECO
La diversité des Espaces et ses abords apportent
un cadre idéal à l’organisation de vos plus grands
événements !
3 espaces modulables, accessibles de plain-pied, pour
organiser vos événements de 100 à 2000 personnes. Tous
nos espaces sont équipés de leur propre régie technique
et s’adaptent parfaitement à vos besoins.

Le Village SEGECO

L’espace 15

•1
 500 m² : Idéal pour vos grands événements de

• 375 m² : Lieu convivial et festif par excellence

200 à 1 800 personnes

avec son Bar Ovale central !

(Ce lieu accueille aussi les dîners d’avant-d’après
match des 1 300 partenaires)
• Fonctionnel, modulable, équipements audio-

• Cet espace communique avec le Village,
• Sa Configuration, sa mise en lumière

visuel et lumière de dernière génération intégrés.

chaleureuse, invitent à la détente et offrent

(Régie technique avec 4 postes, sonorisation et

un cadre approprié pour vos Cocktails ou Diners,

éclairage, 12 écrans vidéo, scène de 18 m²….)

et peut se transformer en lieu festif pour vos
soirées dansantes et afterworks.

• Et un Espace Cuisine de 200 m² adapté pour les
traiteurs.

• Une régie technique propre permet aussi de le
privatiser indépendamment du Village.
• Equipements de qualité (sonorisation et
éclairage, 4 écrans vidéo…) et un office traiteur
dédié de 70 m² complètent la prestation.

Le

ces Espaces étant attenants, ils peuvent être privatisés
entièrement pour 1 seul EVENEMENT offrant une
superficie de + 2500 m² de plain-pied.

L’espace 1ère ligne

La place des 22

• 250 m², conçus pour organiser vos événements

• 500 m² de terrasse ouverte et abritée !

types réunions, séminaires, tables rondes de 100
à 220 personnes

• Lieu de vie et de rassemblement desservant les
Espaces Réceptifs, la Boutique et la Brasserie !

• Bénéficiant de la lumière du jour, avec vue sur
l’allée centrale, ce Salon dispose d’un poste

• Idéale, en journée comme en soirée, pour

régie adapté pour vos événements, et d'une

organiser vos Accueils, Pauses, Cocktails

scène de 6 m².

et Afterworks, dès la belle saison….

SPORT ET EMOTIONS
AU CŒUR DE VOS
EVENEMENTS
Véritable lieu de vie, de rencontres et d’effervescence,
le cœur du MATMUT Stadium bat au rythme des plus
belles valeurs du RUGBY et du sport de haut niveau.
Associez ces valeurs à celles de votre entreprise grâce à
nos Incentive & Team Building !
Partagez une expérience Inoubliable avec nos Animations
Uniques et Inédites pour vos collaborateurs ou clients.

ESPRIT RUGBY

ESPRIT SPORTIF

• Initiation rugby

• Olympiades

• Tournoi de rugby à toucher

• Tir à l’arc / Tir à la corde

• Intervention du staff sportif sur des notions de

• Pétanque

management, de motivation…
• Intervention de joueurs stars : sur des notions
d’esprit d’équipe, de communication, de

• Bubble bump / sumo / babyfoot humain…
Et bien d’autres animations vous attendent,
nous nous adaptons à tous vos besoins !

combativité…
• Présence de joueurs sur vos événements :
dédicaces, photos…
• Visite des coulisses d’un stade mythique

ESPRIT FESTIF
• Vivez la 3ème mi-temps
• DJ – Groupe de musique – Fanfare
• Cabaret - Danseuses brésiliennes
• Echassiers – Magiciens
• « Red carpet »
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Par l’autoroute A47 :
• Sortie Lyon Centre Pont
Pasteur.

Du centre de Lyon :
• A l'ouest, par le Pont
Pasteur
• A l'est, par le boulevard
périphérique sud sortie
“Gerland”
• Au nord, par la place Jean
Macé puis l’avenue Jean
Jaurès

Depuis la gare Sncf de la
PART DIEU :
• Metro B en direction
d’Oullins
• Descendre à l’arrêt «
Stade de Gerland »

Par l’autoroute A46 :
• Emprunter la rocade
Est puis le boulevard
périphérique Sud, enfin
prendre la sortie « Gerland »

Depuis la gare Sncf
PERRACHE :
• Tramway T2 direction St
Priest Bel Air
• Descendre à l’arrêt « Jean
Macé »

Par l’autoroute A43 :
• Emprunter le boulevard
périphérique sud, sortie
« Gerland »

EXCLUSIF : Le HAKA
•D
 émonstration Haka
• I nitiation Haka

LES BONUS
• Goodies personnalisables (mini ballon, écharpe,
maillot officiel…)
• Le Bus du LOU

Capacité des espaces
ESPACES

M²

Capacité
Théâtre

Capacité
Cabaret

Capacité
Ecole

Capacité
Diner

Capacité
Cocktail

VILLAGE

1 500

1 200

600

700

1 300

1 800

ESPACE 15

375

100

50

-

200

350

ESPACE
1ère LIGNE

250

220

100

110

180

250

PLACE
DES 22

500

-

-

-

-

500

Le Matmut Stadium est un site :

MATMUT Stadium
60, Avenue Tony Garnier 69007 LYON
Tél. 04 37 65 02 95 - Mobile : 06 18 36 70 58

lou-events.fr
evenements@lourugby.fr

