4ÈME ÉDITION
10 . 16 JUIN 2019

01

VOTRE
TOURNOI...
LE MOT DE
LIONEL ROUX, DIRECTEUR DU TOURNOI
La quatrième édition de l’Open Sopra Steria de Lyon se tiendra
du 10 au 16 juin 2019 au Tennis Club de Lyon.
Les trois premières éditions nous ont confirmé que le public
attendait le retour du tennis de haut-niveau à Lyon.
Encore fallait-il proposer un spectacle de qualité et accueillir
nos partenaires et les passionnés de la meilleure des façons.
A voir briller les yeux des spectateurs venus nombreux (plus
de 20 000 sur la semaine), il nous fallait capitaliser sur la
sympathie dégagée par la dernière édition et nous remettre à
l’ouvrage pour faire grandir encore plus ce tournoi en 2019.

Dans le cadre magnifique du Tennis Club de Lyon et grâce
au soutien renouvelé de notre partenaire Sopra Steria, ce
quatrième opus misera à nouveau sur un plateau mettant en
lumière l’excellence de la nouvelle génération. Mais aussi
sur un village toujours plus chaleureux, entre partage et
générosité, décliné sur le thème de la gastronomie et du vin.
Le retour sur terre s’annonce plus excitant que jamais !
Lionel Roux
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DE LA TERRE
AUX
ETOILES
LA ‘‘NEXT GEN’’ PREND
LE POUVOIR

UN DUEL
IMMERSIF

Vous faire découvrir les talents de demain : c’est dans cette
promesse que se trouve l’ADN de l’Open Sopra Steria. Car, dès
sa première édition, le tournoi a souhaité mettre en avant la
nouvelle génération, appelée à succéder à Federer, Nadal ou
Djokovic.

Pour la troisième édition, près de la moitié des joueurs engagés
étaient âgés de… 22 ans ou moins. Et plusieurs d’entre eux
apparaissent dans le classement Next Gen de l’ATP, rassemblant
les plus grands talents de demain (Alexander Zverev, Stefano
Tsitsipas, Denis Shapovalov…).

Titré en 2017 et en 2018, Félix Auger-Aliassime est un vainqueur à cette image : considéré comme l’un des plus grands
espoirs du tennis mondial, il est, à 17 ans, le plus jeune joueur
à avoir réussi à défendre un titre sur le circuit ATP Challenger.
Un garçon qui égale ou bat tous les records de précocité !

Ces jeunes joueurs, l’Open Sopra Steria prend le parti de les
opposer aux vieux briscards du circuit, comme Pablo Andujar
cette année, ou Julien Benneteau et Paul-Henri Mathieu
précédemment. Un duel entre générations qui se déroule au
plus près du public, sur un court conçu et pensé pour une
expérience immersive unique. Le tennis à fleur de peau !
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L’EQUIPE
FONDATRICE
Ils ont le même ADN, celui du tennis, leurs parcours professionnels permettent d’apporter une vraie expertise dans les domaines clés de l’évènementiel sportif.
A savoir la direction sportive, le réceptif, les relations publiques, la communication et la logistique.

LIONEL ROUX :
DIRECTEUR DU TOURNOI

BENOIT DUPRÉ :
DIRECTEUR DES PARTENARIATS

• Ex-joueur professionnel (48ème ATP), et ancien membre de l’équipe

• Joueur puis entraîneur dans un sport-étude tennis de 1994

de France de Coupe Davis,

• Entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis de 2009 à
2015,

• Consultant Tennis pour beIN SPORTS.

à 2004,

• Co-fondateur de I-WAY : site de loisir unique au monde dédié
à l’évènementiel d’entreprise et au grand public,

• Co-fondateur du Restaurant ’’L’OCTAVE’’, Lyon 9ème.
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NOTRE
PARTENAIRE
SOPRA STERIA
LEADER EUROPÉEN DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique,
propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions
métier, infrastructure management et business process
services.
Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de
développement et de compétitivité des grandes entreprises
et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et

performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne
ses clients dans leur transformation et les aide à faire le
meilleur usage du numérique.
Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays,
Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards
d’euros en 2017.
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www.soprasteria.com
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LE TENNIS CLUB
DE
LYON
UN CADRE DE RÊVE
L’histoire du Tennis Club de Lyon est un livre ouvert sur plus d’un
siècle de sport, de performances et de savoir vivre.

Henri Cochet y a fait ses premiers pas et les grandes compétitions
s’enchainent depuis les années 40 sur ses terres mythiques.

L’ombre des joueurs de Cricket plane toujours dans les allées
ombragées de ce monument du tennis lyonnais.

Les équipes du TCL nous accueillent pour cette quatrième édition
avec toujours autant d’enthousiasme et de sympathie.
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www.tennisclubdelyon.com
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LE
VILLAGE
PARTENAIRES
UNE VALEUR AJOUTÉE
À VOS INVITATIONS !

DE LA TERRE...
AU TERROIR

Boire une coupe de Champagne à l’ombre d’un arbre
centenaire, recevoir vos clients, collaborateurs ou amis autour
d’une assiette dressée minute... Les espaces réceptifs sont
réfléchis pour créer du lien en toute décontraction dans une
ambiance élégante, chic et sportive.

La cuisine au village est assurée par les Chefs du Restaurant
’’L’Octave’’ (Lyon 9), Stéphane Blein & Florian Migeot. Leur
cuisine sent bon le partage et la simplicité et nourrit l’idée que
l’osmose de ce duo vit dans leurs assiettes.
Chaque jour, en partenariat avec la cave Vavro & Co, deux vins
différents vous sont présentés en présence de quelques-uns
des vignerons les plus en vue de cette belle région.
Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph et Crozes-Hermitage
jouent les Sparring-Partners du menu élaboré par les Chefs.
Vous aurez également la joie de déguster durant toute la
semaine les bulles aériennes des Champagnes de la Maison
Louis Roederer et les rosés rafraîchissants du Domaine Ott !

06

07

PLAN
MEDIA
TV
•

PRESSE
3 rediffusions de la
finale dans les 10 jours
suivants le tournoi

Toute
la
semaine
de
l’évènement
:
Chronique « Journal de
l’Open Sopra Steria »
dans le JT

•

Retransmission en
direct de la Finale simple

•

Rediffusion possible
(jour et horaire à définir).

RADIO

•

Suivi quotidien dans le
support Le Progrès :

•

•

7 bandeaux partenaires
dans
l’univers
du
rédactionnel du 10 au
16 juin

• 84 faces de 8m2 répartis

• 9 pages rédactionnelles

dans
Lyon
et
le
département (Mupi et
abri-bus).

TLM.TV - CHAÎNE 30

•

AFFICHAGE

sur les 9 jours de
compétition

•

3 ¼ de page dans
l’édition du PROGRES
de Lyon

•

3 ¼ de page dans
CNEWS LYON PLUS.

Visibilité sur le réseau
urbain JC DECAUX :
dans
Lyon
département

et

le

• 150 faces de 2m2 répartis

•

Accord cadre avec
Radio Scoop (le journal
du
tournoi)
:
un
rendez-vous quotidien
avec une campagne de
200 spots publicitaires
du 27 mai au 16 juin 2019
sur Lyon, St Etienne,
Clermont Fd, Mâcon,
Bourg en Bresse.

WEB/PRINT

•

Site internet et réseaux
sociaux
(Facebook,
Instagram, Twitter)

•

Programme officiel du
tournoi : 52 pages,
parution 10 000 ex.

•

Le Quotidien du tournoi
avec 7 numéros sur
la semaine imprimé à
1 000 exemplaires.
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TLM
NOTRE
PARTENAIRE MEDIA
TLM LA TÉLÉVISION DES LYONNAIS
TLM est diffusée auprès de 2 millions d’habitants à Lyon,
Bourgoin, Villefranche sur Saône et Vienne sur la chaîne 30.
TLM est digitale : 1ère Télévision locale sur Twitter et Instagram
avec plus de 42 000 followers sur les réseaux sociaux. TLM
touche une nouvelle cible plus jeune et connectée.

TLM couvre le sport avec de nombreuses émissions sur le foot,
le basket, le rugby et soutient particulièrement le tournoi de
tennis l’Open Sopra Steria.
En 2019, TLM fêtera ses 30 ans de présence au cœur des
évènements de votre quotidien !

TLM.TV - CHAÎNE 30
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www.tlm.tv
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ENTRÉE PRINCIPALE
ENTRÉE PIÉTONS +
ENTRÉE PARKING
PARTENAIRES
3 BD. DU 11 NOV. 1918
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GENERAL
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BOULEVARD DU 11 NOV. 1918

BOULEVARD STALINGRAD

ENTRÉE PIÉTONS DEPUIS LE
PARKING GRAND PUBLIC
ADRESSE DU PARKING
GRAND PUBLIC :
10 AVENUE
PIERRE DE COUBERTIN
(HORS PLAN)
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PLAN
DU COURT
CENTRAL

TRIBUNE PARTENAIRES

TRIBUNE ALAIN GILLES

TRIBUNE HENRI COCHET
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CONTACTS

LIONEL ROUX : DIRECTEUR DU TOURNOI
06.16.26.09.01 • l.roux@opendelyon.fr

BENOIT DUPRÉ : DIRECTEUR DES PARTENARIATS
06.37.57.39.96 • b.dupre@opendelyon.fr

