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ÉDITO
Le rugby azuréen nourrit de nouveau de fortes ambitions grâce au Stade
Niçois, le club de rugby de la Ville de Nice. En nous appuyant sur un double
projet sportif et économique structuré, construisons ensemble un club de
haut niveau sur notre territoire.
Après trois montées en 5 ans, de la Fédérale 3 à la Nationale, nous nous
tournons désormais vers la Pro D2 avec beaucoup de détermination et
d’humilité. Les soutiens des collectivités locales, d’entrepreneurs niçois et
de partenaires nationaux nous permettent d’aspirer à atteindre l’élite du
rugby hexagonal.
En devenant partenaire du Stade Niçois Rugby, vous profitez d’un large
réseau d’entreprises azuréennes engagées et dynamiques qui soutiennent
le développement du rugby à Nice. Vous vous associerez à l’image d’un
club niçois en devenir et aux valeurs d’un sport exemplaire. Nous sommes
animés par la fierté d’être des niçois passionnés et solidaires voulant offrir
un environnement performant à nos joueurs professionnels, nos jeunes et
nos féminines dans la convivialité et le partage.
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PRÉSENTATION
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UNE DESTINATION D’ENVERGURE
INTERNATIONALE
Patrimoine :

Une grande variété de styles architecturaux représentés par des lieux iconiques :
la Promenade des Anglais, l'Hôtel Negresco, La place Masséna, le cours Saleya et
le vieux Nice, le port, le Régina, la Basilique Notre-Dame…

Qualité de vie entre mer et montagne :

300 jours de soleil par an, 6 stations de ski sur le territoire, le parc national du
Mercantour….

Traditions :

Le carnaval de Nice, le marché du cours Saleya, les fêtes niçoises, la gastronomie
et une AOC viticole…

Infrastructure :

2ème aéroport international de France (14,5 millions de passagers et plus
de 110 destinations),
3 lignes de tramway dont une reliant le centre ville au stade des Arboras,
un futur pôle multimodal Nice (aéroport/tgv/tramway), 2ème parc hôtelier
de France.

Tourisme :

2ème destination touristique de France après Paris avec 11 millions de
touristes par an.
2ème pôle de congrès national après Paris. Le tourisme d’affaires
représente 10 % des visiteurs (entre 1,5 et 2 millions de voyageurs par
an).

Vie étudiante :

Près de 30 000 étudiants disposent d’un enseignement supérieur
complet (UFR, IUT, grandes écoles, prépas et écoles spécialisées en
formation initiale ou en alternance).
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UN ENVIRONNEMENT IDÉAL
Le Stade des Arboras en plein cœur de l’Éco-Vallée :
L’Éco-vallée compte soutenir chacun des domaines suivants : économie, emploi, écologie,
aménagement, transports, logement et vie quotidienne, par le biais d'installations sportives
de haut
niveau (l’Allianz Riviera, le nouveau centre d’entrainement de l’OGC Nice, la piscine Olympique
Camille Muffat, le complexe des Arboras…). Près d’un millier de sociétés dont des fleurons
tels que Virbac, Arkopharma, Schneider Electric, Cafés Malongo, Panini, France Boissons sont
également implantés dans cette vallée.

Une métropole dynamique et attractive :
• 2,5 milliards d'investissements publics et privés
• 2ème destination de congrès de France
• 2ème destination pour le tourisme d’affaires
• 10 millions de touristes par an
• 540 000 habitants
• 30 000 étudiants
• 220 000 emplois
• 49 communes

Des opportunités de proximité :
• 1ère technopole de France et d’Europe
• 2500 entreprises
• 2400 Hectares
• 5,6 milliards de chiffre d’affaires par an
• 40 000 salariés
• Des valeurs communes : innovation, environnement, attractivité et mixité
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L’IDENTITÉ DU STADE NIÇOIS RUGBY
Notre Histoire :

Le rugby est arrivé sur la baie des anges en 1912. De nombreuses épopées
se sont succédées jusqu’à la période faste du Racing Rugby Club de Nice
dans les années 70/80. À cette époque, l’équipe du Président Méarelli
est propulsée dans une nouvelle dimension avec 3 titres en challenge de
l’Espérance. En 83, le RRC Nice des Buchet, Orso, Catoni et Charpentier
emmené par Jean-Claude Ballatore ira jusqu’en finale du championnat de
France. Cette même équipe remportera en 85 le Challenge Yves du Manoir.
Après le RNCA, le Stade Niçois Rugby continue d’écrire l’histoire du ballon
ovale à Nice. Aujourd’hui en 3ème division, le rugby niçois se tourne désormais
vers la ProD2 avec beaucoup d’humilité et de détermination.

Nos Valeurs :

Les valeurs du sport nous animent, notamment celles de la solidarité et de la
performance. Nous sommes très attachés à notre territoire et à la culture niçoise.
La cohésion, la convivialité et le partage sont au coeur de notre club et de notre
projet, tout comme l’accompagnement et la formation des jeunes.

Nos Ambitions :

Nous voulons tout d’abord proposer un encadrement et un accompagnement
de nos jeunes pour les emmener vers le haut niveau et nos équipes premières. Le
Stade Niçois Rugby regarde vers la ProD2 et se structure pour répondre au niveau
d’exigence du monde professionnel. Nous voulons devenir un des clubs phares de la
ville de Nice et animer un réseau d’entrepreneurs niçois.
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UN CLUB DE NOUVEAU STRUCTURÉ
ET AMBITIEUX
Nous avons désormais la volonté de retrouver une place forte au sein du rugby français et
de faire du Stade Niçois Rugby un club incontournable dans le paysage sportif azuréen.

Pour ce faire, nous pouvons compter sur de nombreux acteurs locaux
et nationaux :

• Des soutiens importants dans le développement du club : institutionnels d’une part,
avec la ville de Nice, le département des Alpes-Maritimes et la Région Sud. D’autre
part, des partenaires nationaux économiques au travers du groupe Allianz et sportifs
avec le Stade Français Rugby (TOP 14).
• Un projet économique soutenu par des entrepreneurs niçois (Pierre Ippolito,
Laurent Villa, Franck Cannata, Yann Delieuvin, Laurent Bourrelly) impliqués dans la
réussite du Stade Niçois Rugby.
• Un club des partenaires composé de 100 entreprises actives qui viennent de
tous les secteurs d’activités. Artisans, commerçants, TPE, PME ou ETI, tous sont
animés par nos couleurs rouges et noires.
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UN CLUB DE NOUVEAU STRUCTURÉ
ET AMBITIEUX
Finale du
Championnat de France
1983

1912
Création du Racing
Rugby Club de Nice

Création du
Stade Niçois
2012

1985
Victoire du Challenge
Yves du Manoir

2013
Montée en
Fédérale 3

Montée en
Fédérale 2
2014

4e de Poule
Fédérale 1
2019

2018
Montée en
Fédérale 1

2020
Qualification pour le
nouveau championnat
« Nationale »

Des atouts majeurs :
• Des figures du rugby niçois impliquées et qui regardent son évolution d’un bon
œil : Serge Simon (Vice-président de la FFR), Jean-François Tordo (fondateur
de l’association Pachamama) ou encore Christophe Moni (consultant média et
Team Manager du Stade Français).
• Une académie régionale affiliée à la FFR proposant un double cursus scolaire
et rugbystique de haut niveau aux 30 meilleurs joueurs du département de
15 à 18 ans.
• Un Centre de Formation agréé par la FFR en cours de création pour
accompagner 15 joueurs de haut niveau de 18 à 22 ans au cours de leur
double parcours universitaire et rugbystique vers l’équipe première.
• L’ensemble des pratiques rugby sont proposées au sein du Stade Niçois
Rugby à partir de 5 ans : une école de rugby, une équipe féminine -18
ans et une équipe adulte, une activité Touch et une équipe loisir.
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UN CLUB DÉSORMAIS PROFESSIONNEL
3 structures, 1 seul club :
La structure professionnelle (SAS) : Capital de 100 000€
La Holding des Entrepreneurs Azuréens composées à 1OO% d’entreprises
niçoises :
• Groupe Clav
• Groupe Delieuvin Automobiles
• Groupe Ippolito
• Groupe Transcan
• Groupe BTF

Capital S.A.S Stade Niçois Rugby

33%
67%

Ouverture du capital à hauteur de 20%
Valorisation 20% du capital = 1M€
Apport minimum = 150 000€
Holding des Entrepreneurs Azuréens

Un budget en constante évolution :
Billeterie, Merchandising, Droits TV - 2%
Cotisarion, Autres ventes, FFR et IK - 7%
Restaurations, Buvettes - 12%

Subventions - 25%

Sponsoring privé et Mécénat - 54%
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Association Stade Niçois Rugby

LES INFRASTRUCTURES
Une salle de musculation :
• Composée de matériel professionnel
• Une utilisation quotidienne par plusieurs équipes
• Inaugurée en présence de Christian Estrosi

4 terrains sur le complexe :
• 2 terrains synthétiques de taille normale
• 1 aire de jeu annexe
• 1 terrain d’honneur avec une tribune de 3000 places

Une nouvelle tribune :
• 900m2 de réceptifs
• 3000 places supplémentaires

Projet de nouvelle tribune :
• 900m2 d’espace réceptif
• 4000 places assises
• Nouveaux bureaux administratifs et sportifs

Club 1912 :
• Espace réceptif de 600m2 divisé en 2 parties
• Un parvis détente de 120m2 avec animations à chaque match
• Prestation avant-match, mi-temps et après-match dans une ambiance
musicale lounge
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LE PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif du Stade Niçois Rugby se concentre sur 3
objectifs :
• Découvrir culture et l’identité niçoise
• Inculquer les valeurs du club et du rugby
• Ouvrir l’esprit des jeunes joueurs sur leur environnement
Ce projet éducatif est destiné aux catégories jeunes entre -11 ans et
-16 ans.
Chaque année est consacrée à une thématique particulière, avec
deux fils conducteurs tout au long du parcours de formation : la
solidarité et l’environnement niçois.

Les thèmes abordés par catégorie :
Développement durable				

- 11 ans

Culture niçoise						

- 12 ans

Solidarité							

- 13 ans

Anglais							

- 14 ans

Partage et convivialité					

- 15 ans

Performance						

- 16 ans

Chaque génération est parrainée par :
• Un partenaire

• Un joueur de
l’équipe première
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• Un ancien joueur
du Stade Niçois

UN CLUB ÉCO-RESPONSABLE
Le Stade Niçois Rugby a la volonté de travailler sur ce sujet déterminant.
L’accompagnement de nos jeunes doit se faire dans un monde durable. Ainsi, le Stade
Niçois Rugby désire devenir un acteur majeur de la transition écologique dans le
département.
Le programme sera officiellement lancé en Avril 2021 et donnera une ligne de
conduite à suivre sur les 3 années à venir.

Les thématiques abordées seront :
• La mobilité durable (accès au stade les jours de match, transport des équipes…)
• L’auto-suffisance énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables
•Des opérations de replantations d’arbres dans l’Eco-Vallée
• Des actions pédagogiques auprès de nos jeunes et de sensibilisation auprès
du grand public`
• Une gestion des déchets responsable
• La diminution de l’utilisation du papier
• L’utilisation de produits issus de l’économie sociale et solidaire locale
• La consommation de produits de saison dans notre brasserie
• L’utilisation d’emballages issus de produits recyclés et recyclables
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UN CLUB ENGAGÉ ET SOLIDAIRE
Educateurs, licenciés et dirigeants partagent tous la même passion et les valeurs
qui en découlent.
C’est donc logiquement que le club veut remplir son rôle social sur le territoire
en menant des opérations solidaires auprès de différents publics.

BANQUE ALIMENTAIRE

L’ensemble des personnes qui
composent ce club sait faire preuve
d’une solidarité remarquable à
chaque fois que cela est nécessaire. La
première opération menée autour de la
tempête Alex en témoigne avec 12m3
de denrées récoltées. Depuis, le Stade
Niçois s’est rapproché de la Banque
Alimentaire de Nice pour la collecte
annuelle. La simple présence de nos
joueurs au sein du centre commercial
Leclerc de Nice Saint Isidore a permis
d’augmenter la récolte de 39%. Et
l’aventure ne fait que commencer…

TOUS RUGBY

RUGBY COEUR DE CITÉ

En collaboration avec la Métropole Nice
Côte d’Azur, le Stade Niçois Rugby
souhaite s’impliquer dans les Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville
afin d’y mener des animations et de
développer la pratique sportive à
destination des jeunes.
• Touch Rugby pour une approche
pédagogique et se détacher des
des clichés
• Impliquer les jeunes en lien avec
les évènements « rugby » qui se
dérouleront à Nice
• Transmettre les valeurs prônées
par le rugby dans les QPV

Le Stade Niçois souhaite créer des lien entre les différents
publics de son territoire. Conscient de la nécessité de ne pas oublier
ses pairs, le club envisage, dès la saison prochaine, de mettre en place
un programme dédié aux séniors. La première pierre de ce projet sera
posée par les joueurs qui iront chercher des hommes et des femmes
en EHPAD lors de chaque match à domicile pour leur faire partager un
moment de convivialité.
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LA NATIONALE : UN CHAMPIONNAT AUX
PORTES DU PROFESSIONNALISME
Le nouveau championnat :
• Division intermédiaire entre la ProD2 et la Fédérale 1
• 1 poule unique de 14 Clubs retenus dont 2 anciens club de ProD2
• Le coup d’envoi est prévu pour le week-end du 5 et 6 septembre

Une couverture médiatique accrue :
• 10 matchs diffusés sur l’ensemble de la saison
• Audience de 300 000 à 500 000 téléspectateurs par match

• Diffusion sur nos réseaux sociaux
• Audience de 15 000 à 25 000 téléspectateurs par match
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DU STADE NIÇOIS RUGBY ?
MÉDIAS : Visibilité sur l’ensemble de nos médias digitaux et
physiques

LABEL CLUB : Utilisation du logo/blason

VISIBILITÉ ÉQUIPEMENT : Association de votre image avec
une visibilité premium

IMAGE COLLECTIVE : Droit d’image des joueurs
EXCLUSIVITÉ : Unique partenaire visibilité dans votre secteur
d’activité
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OPÉRATIONS ÉVÈNEMENTIELLES :
Activations spécifiques sur mesure
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LANCEMENT PRODUITS : Collaboration et création
d’éléments à votre image

PUBLI-REPORTAGE : Prise de parole pour donner du sens au
partenariat
SÉMINAIRE / INCENTIVE : Amélioration de la cohésion entre
vos collaborateurs

ANIMATIONS STADE : Activations sur le
parvis des Arboras

P
MR

BILLETTERIE : Invitation de vos collaborateurs pour une
expérience

RÉSEAUX SOCIAUX : Parrainage de
contenu spécifique

P

RELATIONS PUBLIQUES ET
ORGANISATION DE RDV QUALIFIÉS :
Possibilité d’effectuer du lobbying avec
l’ensemble du réseau professionnel et
institutionnel

NOTOR
IÉ

E
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IM

PROMOTION SUR LIEU DE VENTE :
Association de marque et mise en avant de
votre partenariat
MARKETING DIRECT :
Communication auprès de l’ensemble de
notre base de donnée

VISIBILITÉ TERRAIN : Exposition lors de chaque rencontre
face au public ou à la TV

TRACTING : Communication de masse sur des offres ciblées
JEUX CONCOURS : Croiser les communautés et les
audiences digitales
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LES PARTENAIRES À LABEL
L’exploitation de labels de partenariat générateurs de valeur ajoutée, désormais
seul moyen d’accéder à l’ensemble des familles de produits.
• Un accès aux droits à l’image, à une
exclusivité sectorielle, présence
sur les équipements, droits
d’appellation spécifiques, …
PARTENAIRE MAJEUR
À partir de 240k €

PARTENAIRE OFFICIEL
À partir de 90k €
FOURNISSEUR OFFICIEL
À partir de 30k €
CLUB DES PARTENAIRES
À partir de 1500 €
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• Des
activations
marketing
digitales et terrain permettant
d’augmenter l’impact des
partenariats et de toucher de
nouveaux publics
• Une
offre
et
un
accompagnement complet
et sur mesure, une livraison
et des activations avec un
suivi des opérations et un
bilan
• Une mise en avant sur
les supports médias du
club et le parrainage
de contenus digitaux
exclusifs avec une prise
de parole ciblée

LE CLUB DES PARTENAIRES
En vue de pérenniser et développer l’ancrage local, le Stade Niçois Rugby s’est
doté d’un club des partenaires constitué d’entreprises du territoire et ouvert à
l’ensemble des professionnels.

3 PROFILS DE PRODUITS
Visibilité stade

• Différents niveaux de visibilité
• Visibilité terrain ou tribune
• Possibilité d’être visible lors des retransmissions TV

Hospitalité

• Developpement du business auprès des entreprises locales
• Echanges avec des entreprises de toutes les tailles (ETI, PME, TPE,..)
•Organisation d’évènements business, afterworks, …

Parrainage de match

•Mise en avant de la marque à 360° sur l’ensemble d’une rencontre
• Cibles BtoC et BtoB
• Possibilité d’organiser des opérations spéciales sur mesure
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DÉVELOPPEMENT DU CLUB

Chiffres clés
Licenciés

Téléspectateurs

600

300K+

Licenciés répartis en
25 équipes

Téléspectateurs lors des
matchs diffusés sur l’Equipe 21

Sportif

Présence en ligne

3

160K+

Partenaires engagés

Affluence

100

1500

Divisions gagnées depuis
2014

Visites mensuelles sur stadenicois.fr
hors réseaux sociaux

Entreprises partenaires du
club en 2021
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Spectateurs par match à
domicile
stadenicois.fr

CONTACT COMMERCIAL

Matthieu AIMAR

Directeur du développement

06 33 95 32 81
matthieu.aimar@stadenicois.fr

SIÈGE DU CLUB
Stade Niçois Rugby
Stade des Arboras
247 Boulevard du Mercantour
06200, Nice
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