
Votre hospitalité 
EURO 2016  

L’Euro 2016, 3e événement sportif mondial ! 

Une opportunité business unique  

Construisons ensemble votre programme hospitalité euro 2016 

2.  

3.  

4.  

AREP EXIGENCES agence référencée par l’UEFA EURO 20161.  

UEFA EURO 2016
10 juin – 10 juillet 2016 

Votre partenaire pour l’événement incontournable de 2016 



AREP-Exigences, votre partenaire officiel pour vos événements lors et autour de l'EURO 2016 !

AREP-Exigences fait partie des agences officiellement référencées par l'UEFA pour promouvoir et 
commercialiser le programme d'hospitalité de l'EURO 2016, qui se déroulera en France du 10 juin au 
10 juillet 2016.

Plus que trois mois avant le match d’ouverture et les places sont très prisées!

UEFA EURO 2016



51 matchs d’exception !  
contre 31 pour l’édition 2012  

24 meilleures nations Européennes  
contre 16 pour l’édition 2012  

2.5 millions de spectateurs endiablés  
dans les 10 stades de la compétition  

10 villes dans toute la France 

23 jours de compétition 

UEFA EURO 2016
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10 Stades dernière génération UEFA EURO 2016



Parcours 
Equipe de France  
si 1ère de son groupe 
Parcours 
Equipe de France  
si 2ème de son groupe 

Groupes :  

Légende :  

W : Winner  

R : Deuxième   

3 : Troisième    

Le calendrier des matchs UEFA EURO 2016





…	  

o  Un nombre de combinaisons quasi illimité pour assister aux matchs de poule de votre choix en Province ou à Paris, avec la possibilité 
d’ajouter les demi finales et la finale.

o  La garantie des tarifs UEFA
o  Quelques exemples: 

o  1 match de groupe hors équipe de France au choix en formule Platinum:  à partir de 950 € HT / pers 
o  1 match de groupe de l’équipe de France au choix en formule Platinum:  à partir de 2400 € HT / pers 
o  4 matchs de groupe dans le stade de votre choix en formule Gold: à partir de 3900 € HT / pers 
o  5 matchs comprenant 4 matchs de groupe + ¼ à Bordeaux en formule Platinum: 7400 € HT / pers 
o  6 matchs comprenant 4 matchs de groupe + ¼ + ½ à Marseille en formule Gold: 6900 € HT / pers 
o  7 matchs comprenant 4 matchs de groupe + 1/8 + ¼ + Finale à Paris au Stade de France en formule Gold: 12 800 € HT / pers
 

Un nombre de combinaisons quasi illimité UEFA EURO 2016



L’EURO 2016 en France : 
Une opportunité unique pour vos opérations de relations publiques

Pour construire ensemble votre programme consultez-nous dès maintenant 
et en juin 2016, soyez au rendez-vous!

Votre contact: Olivier Joire – o.joire@arep.co.com - LD: 01 85 74 00 40 – Mob: 06 32 06 72 65

UEFA EURO 2016


