Hospitalité

Servette Football Club

Bienvenue

à Genève
Chers Partenaires,

Genève, capitale diplomatique et ville emblématique suisse située à la pointe
du Lac Léman, est synonyme de paix, diversité culturelle et de sérénité.
Berceau de la haute horlogerie, Genève est renommée pour ses organisations internationales de
haute importance et ses paysages montagneux époustouflants.
Elle évoque un univers luxueux et authentique grâce à sa prestigieuse qualité d’accueil
et son économie florissante.

Salon de l’Automobile

L’Escalade

L’Horloge
Fleurie

Le Jet d’Eau

Le Palais
des Nations

La Vieille Ville

Le Grand Théâtre

Horlogerie

Le mot du

président

Grâce à des prestations revues en profondeur et une attention permanente portée sur votre
confort et satisfaction, notre secteur VIP est aujourd’hui un lieu d’attraction majeur qui attire
une clientèle toujours plus nombreuse.
Découvrez l’offre qui vous convient parmi un large éventail de propositions, du prix
le plus compétitif au plus haut de gamme, ainsi que des services sur mesure.
Offrez à vos proches et à vos invités de marque un moment exceptionnel grâce
à un accueil personnalisé, des salons intimes et une offre gastronomique riche.
Vibrez sur les performances des Grenat dans les meilleures conditions de confort
et rejoignez la famille servettienne grâce à l’ambiance conviviale régnant au sein
de nos secteurs VIP.

Bienvenue chez vous!
Didier Fischer
Président Servette Football Club

UNE EXPÉRIENCE VIP

Sur mesure

Gestion des billets

Gestion des billets

Gestion des billets

Le Servette innove et met en place une plate-forme de réservation novatrice afin de gérer votre
parcours vip.
Le Club commercialise les abonnements "secs", c'est à dire sans prestation traiteur.
Cela vous permettra d'optimiser vos coûts en évitant toute facturation superflue.

Ventes
Le portail VIP vous permettra en sus de compléter votre venue par des options telles que
l'ajout complémentaires
de titres de stationnement, la présence d’une hôtesse, la pré-commande de champagne ou du
merchandising qui vous attendra à votre place, jusqu’à 72 heures avant la rencontre.
Cette innovation a pour but de vous offrir une liberté maximale et une personnalisation de votre
expérience vip tout en dématérialisant le service qui vous est proposé.
Plus d'e-mails, plus de réponses sur formulaire : vous prenez en main votre propre parcours.

LOGE

privative

LOGE

privative
Profitez de l’une de nos 18 loges privatives, aménageable selon vos envies.
Installés dans les meilleurs emplacements du stade, vous bénéficierez du plus haut standing de service, avec la possibilité
d’avoir des repas à table en avant-match, des alcools premiums dans votre loge et les services d’une hôtesse attitrée.
Personnalisez votre venue au stade en fonction de vos besoins
(détail des prestations à la page suivante).
Quatre abonnements en Tribune Est sont offerts par loge.

Espace
privatif

Dîners et buffets
haut de gamme
à la carte

Entrée et
accueil VIP

VISITE GUIDÉE

Personnalisation
Sièges VIP
de la loge et
ultra conforts
des prestations

Un cadeau
par saison

2 pass parking
par Loge

Placement
central

Wifi

Vue directe
sur le terrain

Evènements
et rencontres
uniques

LE + DES LOGES :
Un espace privatif complètement personnalisable pour accueillir vos invités dans les
meilleures conditions

LOGE

privative

Une tarification dynamique, en fonction de la localisation de votre loge avec un prix progressif pour être au centre de l’action.
La possibilité de personnaliser votre expérience à chaque match sur notre plateforme de réservation afin de répondre à vos besoins spécifiques.
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LOGE SÈCHE AVEC PRESTATION F&B EN SUPPLÉMENT*
FINGERMIX
DANS VOTRE LOGE

55.-/pers

REPAS
À TABLE

79.-/pers

CHAMPAGNE
DANS VOTRE LOGE

BOISSONS FACTURÉES À
LA CONSOMMATION

95.-/bouteille

* confirmation au plus tard 72 heures avant le match

OPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES
- HÔTESSE
- MERCHANDISING PERSONNALISÉ
- PARKING SUPPL.
....

LAURENT-PERRIER

lounge

LAURENT-PERRIER

lounge

Un espace de prestige, complètement rénové la saison dernière, offrant une prestation de qualité
avec un repas 3 plats dans le cadre des matches du Servette FC.
Lieu premium où se croisent, dans des conditions exclusives, les acteurs économiques et institutionnels du Canton.
2 ABONNEMENTS EN TRIBUNE EST SONT OFFERTS POUR 4 ABONNEMENTS VIP

Dîners et
buffets haut
de gamme

Coupe de
champagne
servie à votre
arrivée

Entrée et
accueil VIP

Un cadeau
par saison

Sièges VIP
ultra conforts

1 pass parking
pour 4 abos VIP

Placement
central

Wifi

Vue directe
sur le terrain

Evènements
et rencontres
uniques

LE + DU LAURENT-PERRIER LOUNGE :
Une prestation haut de gamme avec repas préparés par Philippe Bourrel

CHF 2’900.- HT

VISITE GUIDÉE

LOUNGE

grenat

LOUNGE

grenat

Un espace convivial offrant une vue plongeante sur le stade et un siège au plus près des supporters.
Lieu d’échanges décontractés accueillant les partenaires du Club, ajusté pour consolider et
développer vos relations professionnelles.
Le Lounge Grenat propose un vaste espace intérieur pour suivre le match dans des grandes conditions de confort.
Il devient le lieu des après-matches où l’ensemble des VIPs prolongent la passion grenat.
1 ABONNEMENT EN TRIBUNE EST OFFERT POUR 4 ABONNEMENTS VIP.

VISITE GUIDÉE

Espace
convivial

Buvette VIP

Vue directe
sur le terrain

Entrée et
accueil VIP

Repas en
supplément

Placement
latéral

Evènements
et rencontres
uniques

After match

LE + DU LOUNGE GRENAT:
Vue plongeante sur le terrain et lieu des After-Match VIP

CHF 1’490.- TTC

avec boissons soft inclus jusqu’au début de la mi-temps et une boisson alcoolisée et un snack offerts
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Uen cusine!

Susciter l’envie, innover, surprendre, vous faire découvrir et apprécier les produits de notre région, tels sont les objectifs du
Chef Bourrel et de ses brigades.
Riche de 20 années d’expérience, originaire de Savoie et ancien Chef Exécutif du Richemond (17/20 au Gault&Millau),
Philippe Bourrel est un amoureux de la cuisine qui a toujours considéré son métier comme une passion et un art de vivre. Vous
pourrez découvrir et ressentir cette passion lors de votre visite au Stade de Genève, où les amoureux de la cuisine se mêlent aux
amoureux du sport. Le Chef vous fera découvrir de nouvelles textures, produits et associations culinaires et vous surprendra grâce à
des plats originaux.
Grâce à son implication, Prime & Co vous proposera une nouvelle gamme de prestations, vous permettant de satisfaire toutes vos
envies et vos besoins. La restauration est un véritable métier, avec ses codes, son savoir-faire et sa rigueur; et c’est pour sublimer
ces derniers que le Chef et sa brigade sauront ravir vos papilles.

Philippe Bourrel
Chef Exécutif de Prime & Co

SERVETTE

Business Club
Au Servette FC, les entreprises partenaires ont accès à des événements
et des privilèges uniques pour développer leur réseau à Genève.
Nous avons la faculté de réunir les entreprises du canton, des grands groupes internationaux et les détenteurs de loges.
FABIEN THUNER, DIRECTEUR D’AUTOBRITT SA :
«Nous nous réjouissons du lancement du Servette Business Club. Cela nous permettra
de profiter de rencontres conviviales tout au long de l’année.
En tant que partenaire de longue date du Servette FC, nous sommes ravis
d’y prendre part et même de s’y impliquer en accueillant une des étapes prévue
au calendrier.
Cela nous permettra de valoriser notre partenariat avec le Club et renforcer nos liens avec les
entreprises ayant ce même amour pour les Grenat.»

LE PROGRAMME

Servette Business Club
Août

Soirée de lancement de la deuxième saison du Servette Business
chez notre partenaire l’OPAGE. Venez profiter d’un délicieux barbecue 100%
genevois dans la « Maison du Terroir » avec les partenaires du Club, les
membres VIP ainsi que la direction du Club !

Septembre

Etape OPAGE

Novembre

Profitez d’une soirée networking unique chez notre partenaire Swissquote,
un des leaders mondiaux du trading en ligne. De la visite de leurs locaux à
un apéritif avec leurs équipes, le programme est plus que séduisant.

Etape Swissquote

Vivez une expérience inoubliable chez notre station partenaire
Crans-Montana durant l’Enduro World Series, les championnats
du monde de Mountain Bike.
*Evènement réservé aux partenaires Majeurs et Premium du Club

Etape estivale Crans-Montana

Janvier

Second évènement à Crans-Montana! Cette fois-ci, profitez d’un moment de
détente et de ski dans une des stations les plus réputées d’Europe entourés de
partenaires et membres VIP du Club.
*Evènement réservé aux partenaires Majeurs et Premium du Club

Etape hivernale Crans-Montana

LE PROGRAMME

Servette Business Club
Mars

Rendez-vous au Casino du Lac pour un prestigieux dîner dans leurs salons
privés et une initiation aux jeux de table, la soirée sera palpitante !

Avril

Etape Casino du Lac

Mai

Passez un moment d’exception sur le rooftop du légendaire Hôtel Métropole
pour un afterwork parrainé par la maison de Champagne Laurent-Perrier.
Des plateaux succulents, du délicieux vin mousseux, le tout avec une vue
imprenable sur le Jet d’Eau

Etape Métropole
by Laurent-Perrier

Retour à l’habituel Afterwork chez notre partenaire automobile.
Venez passer un moment privilégié avec des joueurs du Club et découvrir la
concession de notre partenaire automobile et ses modèles emblématiques.

Etape Autobritt

Juin

Entrez dans la peau d’un joueur du Servette FC en disputant le « Tournoi des
Partenaires » sur la pelouse du Stade de Genève!
Le tout suivi par un apéritif en bord de pelouse, quoi de mieux pour clôturer la
saison ?

Tournoi des partenaires

RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS
a.bouyer@servettefc.ch
+41 79 769 40 06

