NOS SALONS
San Siro

Situé au 2ème étage du Canonnier, l’offre du salon San Siro vous
permettra de partager des moments conviviaux aux côtés de vos invités.
Ce salon vous offre un accès simplifié en tribune ainsi qu’une vue
panoramique sur le terrain.
Cette formule est flexible pour correspondre à vos besoins et ceux de
vos invités. Le bar vous propose des boissons premiums accessibles
uniquement en salon.
- Prestations non incluses, place en cat.1 -

Nou Camp

Boostez vos relations dans un environnement haute gamme. Situé au
2ème étage du Canonnier, le salon Nou Camp vous invite à découvrir
sa nouvelle formule. Passez un moment privilégié accompagné de vos
invités dans un salon avec vue panoramique où vous sont proposés des
mets de qualité servis par des professionnels de la restauration. Le bar
vous propose des boissons premiums accessibles uniquement en salon.
- Salon VIP, prestations incluses (hors boissons), place en cat.1 -

Wembley

Vous y découvrirez la prestation phare du Royal Excel destinée à sa
clientèle business. Tout au long de la saison, le traiteur Moresto vous
proposera au salon Wembley un menu 4 services raffiné. Dans une
ambiance chaleureuse et un cadre aux couleurs du club, l’Excel vous
propose une sélection de grands vins de châteaux. Le salon Wembley est
idéal pour développer vos relations d’affaires avec de nouveaux collaborateurs pour renforcer vos liens avec vos fidèles partenaires.
- Carte cashless 10€/pers, soirée after match avec passage des joueurs, place en cat.1 -

NOS LOGES

Loges Laurent Perrier
Profitez de l’exclusivité d’un lieu privatif d’une capacité de 10 personnes.
Recevez vos partenaires commerciaux et faites des affaires dans un
environnement décontracté. La loge Laurent Perrier vous permet de
vivre le match depuis un salon spacieux accompagné d’une prestation
haute gamme. Dégustez votre repas servi par notre traiteur ainsi que le
champagne de notre partenaire Laurent Perrier.
- Accès soirée after match au salon Wembley, écran TV, loge indoor/outdoor -

Loges Entreprises
Cette loge est la vôtre ! Vous avez la possibilité d’aménager la loge aux
couleurs de votre entreprise. Vous pourrez profiter de vos espaces
privatifs à chaque match pour recevoir vos partenaires et clients dans un
lieu à votre image, vous y dégusterez votre repas servi par notre traiteur
ainsi que le champagne de notre partenaire Laurent Perrier. L’endroit
idéal pour vos relations business dans un environnement décontracté
avec un fort pouvoir de marque.
- Accès soirée after match au Wembley, écran TV, loge indoor/outdoor -

Loges Événementielles
Offrez-vous la possibilité d’assister à un match en loge pour une
occasion !
Les loges Événementielles vous permettent de partager un moment avec
vos collaborateurs ou vos proches pour célébrer une occasion spéciale.
Cette prestation est modulable à la carte en fonction de vos besoins et
de votre budget. Grâce à son équipement son et lumière vous permettant de créer une ambiance à votre goût, vous passerez assurément une
bonne soirée dans l’enceinte du Canonnier.
- Prestation à la carte, vue panoramique, écran TV, loge indoor/outdoor -

Toutes nos formules et réservations en ligne sur notre site internet :

WWW.EXCEL-FOOT.BE
Nouveau site web regroupant toute l’actualité du Royal Excel !
Un site plus simple, plus complet et plus pratique.

SUPPORTS VISIBILITÉ
Le Canonnier
Affichages dynamiques

Affichages fixes

Autres supports

LED Boarding
LED Screen
LED Wall
Circuit TV interne

Panneaux fixes
Bâches XXL
Tapis 3D
Toblerones …

Sponsor du match
Journal du club
Site web
Réseaux sociaux

Le Futurosport
Le Futurosport est le centre de formation
du Royal Excel. Avec un complexe de
21 hectares, le Futuro comme il est
communément appelé accueille les
équipes de 8 à 18 ans. C’est là que sont
formés les jeunes joueurs, nos futurs
professionnels. C’est également le centre
d’entraînement de l’équipe pro.

Quelques chiffres :
Depuis 1998
Ouvert 7/7j
12 terrains
31 équipes
De 8 à 18 ans

Supports :
Maillots jeunes,
Panneaux
pourtour terrain,
Panneaux fixes,
Circuit TV buvette

CONTACT

NEW BC216

Plus d’informations sur les
partenariats officiels,
sponsoring, prix et réservations :
Royal Excel
Rue du Stade, 33 - Mouscron 7700
TVA BE0825 375 374
www.excel-foot.be

Le BC216, le Business Club du Royal Excel vous
invite à le rejoindre dès la saison prochaine avec
une nouvelle formule !
5 rendez-vous incontournables de votre cercle
d’affaires lors d’événements culturels, sportifs et
socio-économiques tous exclusifs et privilégiés.
Renseignements et inscriptions
à l’adresse
bc216@excel-foot.be

Directeur Commercial & Marketing
Ruddy NAESSENS
+32 472 07 24 09
ruddy.naessens@excel-foot.be
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