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ASM EVENTS 

ASM Events s’appuie sur une personnalisation autour du rugby pour faire vivre aux entreprises un moment unique dans le Michelin.

Découvrez ASM EXPERIENCE qui propose la visite du musée interactif ou encore la découverte des coulisses du stade (vestiaire,

couloir de sortie des joueurs) lors des visites guidées. D’autres prestations autour du rugby et du stade sont également réalisables

pour rendre l’événement unique :

Pour faire vivre le stade Marcel-Michelin hors jours de matchs, ASM Events ouvre les portes de la célèbre enceinte clermontoise et propose
des services événementiels à destination des entreprises, institutions ou associations afin de faire vivre une expérience rugbystique unique !

Dans le cadre de l’offre “événementielle”, l’entreprise partenaire bénéficiera d’une remise commerciale de 10% sur le montant des espaces locatifs, pour chaque

événement organisé au stade Marcel-Michelin, pour chaque saison couverte par le présent contrat.

asmevents@asm-rugby.com

• Interventions autour du management sportif  

• Team-buildings

• Jeux de piste

• Rencontre avec des joueurs

• Eclairage du stade

• Utilisation de l’écran géant et/ou de la panneautique LED en

bord de pelouse

Cette palette à 360° constitue le jardin quotidien de l’ASM Clermont Auvergne pour vous transmettre ses valeurs et sa vision mais

surtout pour donner à votre événement un caractère unique et inoubliable !

04 73 14 63 64www.asm-rugby.com/asmevents

Le lieu mythique de vos événements

mailto:asmevents@asm-rugby.com
http://www.asm-rugby.com/asmevents


3.1
Nos Espaces



L’emplacement de vos espaces

NOS ESPACES 

Le lieu mythique de vos événements





Étage des Légendes – 3 ème étage tribune 

Edouard 

Prestation 

Emplacement

Le Club Bernard-Chevallier offre un mélange de

matériaux entre la lave, la pierre et le bois qui

rappellent notre belle région. Cet espace est

entièrement équipé de canapés, tables basses,

mange-debouts, tabourets hauts et un grand bar.

Ce club est idéal pour vos cocktails déjeunatoires /
dînatoires et soirées de gala prestigieuses avec une
vue incroyable sur le Michelin.

NOS ESPACES 

CLUB BERNARD CHEVALLIER - SALON PRÉSIDENTIEL
Le lieu mythique de vos événements





Étage des Légendes – 3 ème étage tribune 

Edouard 

Design et élégant, le Club Fontès est un espace 
exceptionnel de 130 m² avec une terrasse de 50 m². 
Le club est suspendu au-dessus de la pelouse des « 
Jaune et Bleu » et offre une vue imprenable à vos 
invités.

Lieu idéal pour vos cocktails déjeunatoires /
dînatoires et soirées privées prestigieuses, il peut
également accueillir vos présentations de produits.

NOS ESPACES 

CLUB FONTÈS
Le lieu mythique de vos événements

Prestation 

Emplacement





1er étage Tribune Edouard 

Plus grand espace du stade Marcel-Michelin avec ses 900
m², l’Espace Groupama fournit un environnement idéal
pour les grandes conférences, banquets, réceptions
et célébrations. Possédant une cloison amovible, il peut
être divisé en deux espaces de 450 m², et ainsi permettre la
mise en place d’activités complémentaires à votre
événement, tels que des sous-commissions, des cocktails,
etc.

Surplombant la pelouse du stade Marcel-Michelin, cet
espace haut de gamme répondra à toutes vos exigences
afin de faire de votre événement un moment inoubliable.

NOS ESPACES 

ESPACE GROUPAMA
Le lieu mythique de vos événements

Prestation 

Emplacement





1er étage Tribune Edouard 

Situés aux extrémités de l’Espace Groupama, les First 
Premium, proposent une mise en perspective 
singulière et originale de l’enceinte sportive.

Ces espaces, plus intimistes, sont d’excellents choix
pour organiser vos séminaires de travail et vos
cocktails en vous offrant une vue d’exception.

NOS ESPACES 

ESPACES FIRST PREMIUM 
Le lieu mythique de vos événements

Prestation 

Emplacement





Rez-de-chaussée Tribune Edouard 

Idéal pour organiser des expositions, des salons, des
showrooms, ou encore des repas assis, cet espace
modulable de 800 m² vous permettra d’allier grand
rendez-vous et convivialité !

Sa terrasse offre un accès privilégié en bord de terrain
et vous donnera l’occasion de partager un moment
festif avec vos invités, en organisant, par exemple, un
barbecue.

NOS ESPACES 

ESPACE OPEN
Le lieu mythique de vos événements

Prestation 

Emplacement





2ème étage tribune Edouard – 27 salons

Nos salons privatifs de standing, vous donneront 
l’opportunité d’optimiser vos  réunions de travail ou de 
profiter de la vue imprenable sur le terrain au cours d’un 
cocktail déjeunatoire.

Confortables et modulables, ces 26 espaces de différentes
dimensions, vous permettront de travailler dans une
ambiance chic et chaleureuse. Les salons allant de 15 à 60
m², vous aurez la possibilité de trouver l’espace le plus
adapté à vos besoins.

NOS ESPACES 

SALONS
Le lieu mythique de vos événements

Prestation 

Emplacement





Étage des Légendes – 3 ème étage tribune 

Edouard et 2ème étage tribune Edouard 

Le confort de nos salles de réunion entièrement équipées
vous permettra de convier vos collaborateurs et de
travailler dans le calme du stade Marcel-Michelin. La
configuration de ces espaces les rend idéaux pour vos
réunions commerciales, d’équipe ou vos formations.

Combinées avec un salon, vous aurez la possibilité de
proposer à vos invités une prestation complète avec
restauration et d’avoir ainsi un service sur-mesure.

NOS ESPACES 

SALLES DE RÉUNION
Le lieu mythique de vos événements

Prestation 

Emplacement





La diversité des lieux qui composent l’enceinte et ses 
abords apporte un cadre idéal à l’organisation de vos plus 
grands événements. Avec son enceinte de 40 000 m² et 
son parvis de 2 000 m², vous donnerez à votre évènement 
ou à vos produits une dimension exceptionnelle dans un 
cadre hors du commun.

Leur accessibilité vous permettra d’attirer le plus grand
nombre de personnes et d’avoir une visibilité indiscutable.
Associés à ce haut-lieu sportif, votre marque et votre
événement seront mis en valeur comme :
• Roadshow
• Animations culinaires, sportives ou artistiques ...
• Présentation produits

NOS ESPACES 

NOS EXTÉRIEURS
Le lieu mythique de vos événements

Prestation 





100% SUR-MESURE 
Le lieu mythique de vos événements 

L’Astrolabe Traiteur et Le Montrognon sont nos deux
prestataires de renom dans la restauration. Forts de leur
expérience de traiteurs et d’organisateurs d’événements privés
et professionnels, ils sauront vous conseiller et vous offrir une
grande variété de propositions : d’un cocktail léger à un
somptueux banquet.

Service traiteurs

Quels que soient vos besoins, notre prestataire référencé

travaillera à vos côtés pour s’assurer que toutes vos exigences

techniques soient remplies. De notoriété nationale, ce partenaire

possède une solide expérience dans le domaine de

l’événementiel, de la technique audiovisuelle, de la captation, de

la diffusion des images et des sons.

Service audiovisuel



ESPRIT RUGBY – LES +
Le lieu mythique de vos événements 

Découvrez le club, son fonctionnement et son
histoire, mêlez-vous aux joueurs, rencontrez les supporters... et testez-vous au rugby !

Le musée interactif ASM Experience

Entrez dans les coulisses du stade Marcel-Michelin et marchez sur les traces des plus grands joueurs

grâce à nos visites de stade.

Visite de stade

Profitez de la présence de deux joueurs de l’équipe professionnelle lors de votre événement.

Présence de joueurs

Partagez un moment d’échange privilégié lors de l’intervention de nos managers sportifs dans vos

réunions sur différentes problématiques d’entreprise.

.

Intervention de notre staff sportif

Renforcez l’esprit et la cohésion de vos équipes lors de team-building encadrés par notre staff sportif

ou nos prestataires privilégiés.

Team-Building

Participez à un mysterious game sur-mesure «Jaune & Bleu». Plongez votre équipe dans l’ambiance

du Michelin !

L’enquête « Jaune & Bleu », mission « Coup d’envoi »



3.2
Offres Réunions



Réunions : 

ü Tables & chaises 

ü Écran & vidéoprojecteur

ü Paperboard 

ü Accès wifi

ü Climatisation

ü Eau sur tables 

ü Blocs notes et stylos

Salons :

ü De  15m2 à 60m2

ü Restauration debout

ü Vue panoramique sur le 

terrain d’honneur

De 10 à 20 personnes De 21 à 40 personnes 

½ journée 1 journée ½ journée 1 journée

Sans restauration 33€ 44€ 22€ 33€

Avec restauration 66€ 77€ 55€ 66€

Elle comprend : 

ü 1 pause le matin 

ü 1 cocktail déjeunatoire ou un déjeuner assis

ü 1 pause l’après-midi

ASM Events vous accueille dans ses espaces :

*Tarifs Hors Taxes par personne –Toute modification du package est susceptible de faire évoluer son prix.

Debout : entrée, plat, dessert*,

Formule à choisir parmi les propositions de : 

ü L’Astrolabe Traiteur 

ü Le Montrognon

Assise : plat, dessert* à la brasserie The Oval

½ journée 

8h30 à 12h30 

Ou 14h à 18h

1 journée 

de 8h30 à 18h 

OFFRES RÉUNIONS

(hors week-end, jours fériés et dépassement

d’horaires)

½ journée 

8h30 à 12h30 

Ou 14h à 18h

1 journée 

de 8h30 à 18h 

OFFRE RÉUNION

Tarifs

Votre journée Votre réunion Votre restauration 





Elle comprend : 

ü 1 pause le matin 

ü 1 cocktail déjeunatoire

ou un déjeuner assis

ü 1 pause l’après-midi

ASM Events vous accueille dans ses espaces :

*Tarifs Hors Taxes par personne –Toute modification du package est susceptible de faire évoluer son prix.

Réunions : 

ü Tables & chaises 

ü Écran & vidéoprojecteur

ü Paperboard 

ü Accès wifi

ü Climatisation

ü Eau sur tables 

ü Blocs notes et stylos

Salons :

ü De  15m2 à 60m2

ü Restauration debout

ü Vue panoramique sur le 

terrain d’honneur Debout : entrée, plat, dessert*,

Formules à choisir parmi les propositions de : 

ü L’Astrolabe Traiteur 

ü Le Montrognon

Assise : plat, dessert* à la brasserie The Oval

(hors week-end, jours fériés et dépassement

d’horaires)

Votre journée 

½ journée 

8h30 à 12h30 

Ou 14h à 18h

1 journée 

de 8h30 à 18h 

Votre restauration Votre réunion 

De 10 à 20 personnes De 21 à 40 personnes 

½ journée 1 journée ½ journée 1 journée

Sans restauration 28€ 39€ 19€ 28€

Avec restauration 61€ 72€ 52€ 61€

OFFRES RÉUNIONS

Saison 2021/2022

OFFRE RÉUNION
Privilège

Tarifs






