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LE 
CLUB
PAUC HANDBALL
Club de handball créé en 1955, le PAUC est doté d’une association  
loi 1901 et d’une EUSRL pour la gestion du secteur professionnel.
Depuis 2012, le PAUC évolue en Lidl StarLigue, plus haut niveau  
du handball français, l’un des meilleurs championnats au monde.  
Dès lors, le Club connaît une croissance constante. Cette saison,  
le PAUC s’est qualifié en Coupe d’Europe pour la 4ème fois.
Sa formation est un véritable modèle du genre reconnue  
par de nombreux labels des instances fédérales.
Premier club Business de France dans le monde Handball,  
le PAUC rassemble aujourd’hui plus de 300 entreprises partenaires.

LE PAUC DISPOSE DE : 
- Une équipe professionnelle : 17 joueurs professionnels 
- Un centre de formation : 11 joueurs
- Une Académie : 47 jeunes U13 & U15 issus de 30 clubs partenaires
- Une école de Handball : 490 licenciés
- Staff : 35 salariés

NOS OBJECTIFS : 
Atteindre le plus haut niveau de performance européen en s’appuyant  
sur un modèle de formation / innovation unique, une politique RSE diversifiée 
donnant du sens aux valeurs portées par le PAUC et un Business Club fort  
et sensible aux intérêts communs de développement.



RSE
PROJET COLLABORATIF ET PARTICIPATIF
Le PAUC, en qualité d’acteur majeur du sport, a mis en place un programme  
RSE avec la participation des dirigeants et salariés des entreprises mécènes, 
dans le but de donner du sens aux valeurs humanistes portées par tous : 
- Formation, Emploi & Cohésion Sociale
- Protection de l’Environnement 
- Santé et Bien-être
- Actions Caritatives

Aujourd’hui le PAUC, en compagnie de ses partenaires, souhaite développer  
cette stratégie RSE qui contribuera à apporter des solutions aux défis et enjeux 
du monde d’aujourd’hui.
Cette démarche fait écho à l’ADN du club et de ses partenaires mécènes,  
elle offre de la pertinence à l’engagement sociétal de toutes et tous.

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS ET EN COURS



FORMATION, EMPLOI 
& COHÉSION SOCIALE
HANDBALL
- Académie PAUC Métropole
- Académie Afrique
- Académie Dom-Tom
- Acad E-Sport
 - PRODAS
- Prisons
- PLIE

ENVIRONNEMENT
BEACH HAND

CHARTE  ENVIRONNEMENTALE
- Hand Forest Project (reforestation  

en France & Afrique)
- Propreté & Nettoyage du Littoral,

lieu de travail et de pratique
 - Développement durable 

- Aide au développement de la flore 
sous-marine & terrestre

- Tri & Recyclage
- +++

SANTÉ  
& BIEN-ÊTRE
HANDFIT
- Prévention et suivi  
 médical
- Accompagnement  
 diététique  
- Pratique d’une activité physique  
 pour tous
- Vidéos fitness & diététiques

CARITATIF
HAND FAUTEUIL

- Unicef
- Téléthon 

- Recherche sur le Cancer
- Centre Ressources

- CDA Refuge Animaux
- Don du Sang

- Trans-Forme
- Soleil Bleu Azur

- Hand Tesc
- SDIS 13  

-  On’Tchao
- +++

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

SALARIÉS, DIRIGEANTS, LICENCIÉS, AGISSONS ENSEMBLE !
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EMO- 
TIONS
OFFRES ANNUELLES
Le Handball est un sport largement ancré en Provence et ne cesse  
d’évoluer. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être un acteur majeur  
de cette évolution. La prestigieuse Arena du Pays d’Aix est l’outil parfait  
qui nous permet de vous accueillir dans des conditions d’exception.
Nous sommes également fiers d’avoir un Club Business conséquent  
et dynamique sur l’ensemble du bassin d’Aix Marseille Métropole.  
Il permet à tous de s’y retrouver autour d’évènements qualifiés  
et conviviaux.
Notre gamme d’hospitalité, vous permettra d’accroitre votre réseau  
d’affaires en vivant des moments uniques avec l’équipe du PAUC.
Nos salons GOLD et EUROPE sont des espaces à destination  
d’entreprises au cœur du Business provençal. Ils sont l’endroit idéal  
pour engager des synergies commerciales auprès de nouvelles  
entreprises et des décideurs présents.
Vous aurez à disposition une table privative et pourrez bénéficier  
de notre hospitalité hors du commun ainsi que des places de 1er choix  
pour assister aux matchs.
Nos LOGES, qu’elles soient privatives ou partagées, restent chacune 
luxueuses, conviviales et confortables.

gold europe loges



HOSPITALITÉS GOLD
ACCUEIL
- Ouverture du Salon 1H avant le coup d’envoi de la rencontre avec un accès  
 pendant la mi-temps et une fermeture 2H après la fin du match.
- Accueil par nos hôtesses.
- Animations musicales ou événementielles à chaque match.
- Cocktail dînatoire servi par notre traiteur.
- Champagne, vins, bière, apéritifs, softs à discrétion.
- Présence de joueurs en après match.

ÉQUIPEMENT
- Places situées en Tribune Prestige.
- Table privative au nom de votre entreprise .
- Mise à disposition du programme de match.
- 2 places de parking pour 6 personnes.

IMAGE
Droits d’exploitation des signes distinctifs du PAUC HANDBALL.

ÉMOTIONS BUSINESS
Obtention du statut de Membre du PAUC Business Club donnant accès  
aux événements (hors matchs) du Business Club. 

VISIBILITÉ INCLUSE
- Logo circulant sur les écrans des espaces Hospitalité dédiés.  
- Panneautique LED BALCON partagé avec 4 autres partenaires :  
 5 passages de 10 secondes 

ÉMOTIONS HANDBALL

TARIF REPRISE 6 PLACES 15 500 €HT 
Dont  3 875 €HT pour l’adhésion annuelle au PAUC Business Club.
Dont  500 €HT pour l’élaboration d’Hand Forest Project  
et les actions RSE (Formation , Environnement ,  
Santé Bien-être ,Associations Caritatives )

   15 MATCHS POUR LE PRIX DE 13

SUR LE NETTOYAGE DE VOTRE VÉHICULE DURANT LE MATCH
J.N. NETTOYAGES AUTOS www.jn-nettoyage-autos.com 
uniquement sur RDV  

conciergerie

-15%





HOSPITALITÉS EUROPE
ACCUEIL
- Ouverture du Club en continu une heure avant le coup  
 d’envoi. Fermeture deux heures après match.
- Accueil par nos hôtesses.
- Service par notre traiteur haut de gamme.
- Champagne, vins, bière, softs à discrétion.
- Présence de joueurs/staff en après match.
- Les membres du Club EUROPE ont accès également  
 à l’ensemble des autres salons Hospitalité non privatisés.

ÉQUIPEMENT
- Places situées en Tribune Prestige.
- Table privative au nom de votre entreprise.
- 2 places de parking pour 6 personnes.

IMAGE
Droits d’exploitation des signes distinctifs du PAUC HANDBALL.

ÉMOTIONS BUSINESS
Obtention du statut de Membre du PAUC Business Club donnant  
accès aux événements (hors matchs) du Business Club. 

VISIBILITÉ INCLUSE
- Logo circulant sur les écrans des espaces Hospitalité dédiés.  
- Panneautique LED TERRAIN partagée : 
 8 passages de 10 secondes

ÉMOTIONS HANDBALL

TARIF REPRISE 6 PLACES 24 500 €HT 
Dont  6 125 €HT pour l’adhésion annuelle au PAUC Business Club.
Dont  500 €HT pour l’élaboration d’Hand Forest Project  
et les actions RSE (Formation , Environnement ,  
Santé Bien-être ,Associations Caritatives )

   15 MATCHS POUR LE PRIX DE 13

SUR LE NETTOYAGE DE VOTRE VÉHICULE DURANT LE MATCH
J.N. NETTOYAGES AUTOS www.jn-nettoyage-autos.com 
uniquement sur RDV  

conciergerie

-15%





HOSPITALITÉS LOGE
ACCUEIL
- Loge accessible une heure avant le coup d’envoi et ouverte jusqu’à 30 minutes  
 après la fin du match.
- Accès VIP dédié et Accueil/Service par nos hôtesses.
- Service de restauration haut de gamme, dans votre loge par notre traiteur,  
 tout au long de la soirée.
- Champagne, vins, bière, apéritifs, softs à disposition dans votre loge.
- Accès au Club EUROPE ou au Salon GOLD après le match pour nouer  
 et renforcer des liens privilégiés avec vos invités ou d’autres partenaires.

ÉQUIPEMENT
- LOGES privatives ou partagées, situées en terrasse de la Tribune Prestige.
- Sièges confortables devant votre loge.
- Un écran TV par loge.
- 2 places de parking par loge de 6 personnes.

IMAGE
Droits d’exploitation des signes distinctifs du PAUC HANDBALL.

ÉMOTIONS BUSINESS
Obtention du statut de Membre du PAUC Business Club donnant  
accès aux événements (hors matchs) du Business Club. 

VISIBILITÉ INCLUSE
LOGE PARTAGÉE 6 PERSONNES :
Panneautique LED TERRAIN : 6 passages de 10 secondes.
CUBE CENTRAL 4 faces : 4 passages de 6 secondes.

LOGE PARTAGÉE 12 PERSONNES :
Panneautique LED TERRAIN : 12 passages de 10 secondes.
CUBE CENTRAL 4 faces : 4 passages de 6 secondes.

ÉMOTIONS HANDBALL

TARIF REPRISE 6 PLACES 30 500 €HT  
Dont  7 625 €HT pour l’adhésion annuelle au PAUC Business Club.

TARIF REPRISE 12 PLACES 60 500 €HT  
Dont  15 125 €HT pour l’adhésion annuelle au PAUC Business Club.

Dont  500 €HT pour l’élaboration d’Hand Forest Project  
et les actions RSE (Formation , Environnement ,  
Santé Bien-être , Associations Caritatives )

   15 MATCHS POUR LE PRIX DE 13
SUR LE NETTOYAGE DE VOTRE VÉHICULE DURANT LE MATCH
J.N. NETTOYAGES AUTOS www.jn-nettoyage-autos.com 
uniquement sur RDV  

conciergerie

-15%





SEMI- 
NAIRES
SESSION
YOU’LL NEVER WORK ALONE !



FAITES DE VOTRE SÉMINAIRE D’ÉQUIPE  
UN MOMENT UNIQUE DANS UN LIEU D’EXCEPTION
Un séminaire est un moyen efficace pour remotiver l’équipe,  
lancer un nouveau produit, améliorer l’image de l’entreprise.

Redonner du sens à vos réunions de travail, pensez à organiser un  
séminaire original, et pourquoi ne pas inviter un intervenant extérieur  
qui mettra du piment à votre team building ?

Vivez un moment privilégié !
Vous assisterez à un match et aurez accès aux salons VIP où règne  
une ambiance conviviale et festive.

Création de séminaires d’exception à  la carte et sur mesure.

DYNAMISEZ VOS SÉMINAIRES D’ENTREPRISES !
- Mise en situation à travers le handball.
- Visite des coulisses de l’Arena du Pays d’Aix.
- Echange avec le STAFF et les joueurs du PAUC.
- Mise à disposition d’espaces à dimensions variables équipés  
 de matériels audiovisuels.
- Prestations culinaires adaptées.

OFFRE « ATTAQUE PLACÉE »

TARIF NOUS CONSULTER 



CONTACT PAUC 
ARENA DU PAYS D’AIX 
1955, rue Claude Nicolas Ledoux 13290 Aix-en-Provence

paysdaixhandball.com
relationpartenaire@paysdaixhandball.com
(+ 33) 04 65 26 02 90
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