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Le golf est aujourd’hui le terrain préféré des 
entreprises pour valoriser leur image, mais surtout 
pour nouer des contacts très privilégiés avec leurs 
clients.

Cible : membres du Golf du Mans Sargé (CSP+)

Nombre de joueurs maximum 130
• Sponsorisez une compétition sur une journée en week-end
• Offrez des cadeaux d’accueil personnalisés
• Disposez votre signalétique à vos couleurs sur le parcours
• Présentez votre entreprise lors du cocktail de remise des prix

Organisez votre événement B to C



Développez vos relations B to B
Véritable lieu d’échanges et de convivialité, le golf, est 
aujourd’hui, et plus que jamais, un support parfaitement 
adapté pour renforcer son réseau et développer ses affaires.

Nombre de participants : de 25 à 150 invités

• Privatisation partielle ou totale du golf
• Journée ou demi-journée sur invitation
• Accueil personnalisé de vos invités
• Cadeaux d’accueil personnalisés
• Signalétique à vos couleurs sur le parcours
• Initiation pour les non golfeurs avec mini compétition
• Cocktail et remise des prix et/ou dîner de gala



Réussissez votre journée d’entreprise
Réunissez vos collaborateurs dans un golf, lieu privilégié 
d’échanges et d’écoute, afin d’allier travail et détente.

• Nombre de participants : de 10 à 40 participants

• Privatisation partielle ou totale du restaurant
• Journée ou demi-journée d’étude
• Séance d’initiation au golf
• Team building
• Foot Golf
• Déjeuners d’affaires ou diners de fin d’année



Fortifiez votre image de marque
Devenez sponsor d’une compétition organisée au Golf du 
Mans Sargé pour développer votre notoriété locale.
Les compétitions se déroulent en semaine ou weekend de 
mars à octobre.

Devenez mécène ou sponsor des équipes engagées dans les 
épreuves régionales et nationales. 

Associez votre entreprise au 
développement sportif du Club



Devenez un partenaire privilégié
Devenez notre principal soutien matériel ou financier dans 
l’amélioration de nos aires d’entrainements afin de promouvoir votre 
image et de contribuer à la progression de nos joueurs et joueuses. 



Les supports à votre disposition 
Notre Borne digitale

• 250 passages de 20 secondes par jour sur notre borne 
digitale située entre le restaurant et le pro-shop, lieu qui 
génère le plus de passage.

Nos réseaux sociaux

• 568 abonnés sur notre page Facebook
• 720 abonnés sur notre page Instagram

Notre Newsletter 

• 1 par semaine auprès de 1500 contacts qualifiés



Quelques chiffres clés
• 564 licenciés
• 450 abonnés
• 1 parcours 18 trous
• 1 parcours 3 trous pitch & putt
• Practice de 31 postes
• 3000 golfeurs extérieurs/an
• 10 000 passages /an
• 70 compétitions /an
• 30 enfants à l’Ecole de Golf

• 252 membres
• 6 équipes dans les divisions nationales
• 3 équipes en Interclubs régionaux



Demande de renseignements et devis
Vladimir MIRATON
Directeur Général
06 48 96 12 89
direction@lemansgolfclub.com

Vincent MIRATON
Directeur de la Restauration
02 53 49 70 38
direction@lemansgolfclub.com

Pierre-Arnaud AMATO
Directeur adjoint
07 87 18 95 35




