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Lieu chargé d’histoire et d’identité, 
le Stadium de Brive vous ouvre 
ses portes pour accueillir vos 
évènements d’entreprises dans 
une ambiance authentique et 
conviviale.
 
Son cadre unique et ses espaces 
modulables vous permettront 
d’organiser un événement sur 
mesure en adéquation avec vos 
objectifs. 

Vivez l’expérience CAB et partagez la avec 
vos collaborateurs, partenaires ou clients !



Xavier Ric
Directeur Général

Cette saison, le Club a fêté ses 110 ans. Une saison qui marquera, plus que jamais, une 
nouvelle page de notre histoire. Nous continuons à rendre le Club attractif pour vous faire 
vivre des moments uniques au Stadium. Notre Centre de Performance ultra moderne et 
les nouveaux lieux réceptifs ont complété nos offres d’accueil.

Pénétrez au cœur d’un lieu mythique, théâtre de l’histoire des Noir et Blanc. 
La convivialité, l’excellence et le partage sont nos maîtres mots. Nous nous 
réjouissons de pouvoir partager toute l’expérience CA Brive à vos côtés. 

Fort d’une équipe engagée dans la réussite de votre événement et de votre projet, le CA 
Brive accompagne les entreprises grâce à des offres variées et personnalisées.  

Notre volonté est de préserver l’identité et le lien particulier qui unit le Club à son territoire.
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CAB Events a été créé d’un souhait collectif d’ouvrir nos portes aux entreprises du territoire 
et répondre à un marché local et régional en attente d’expériences uniques. Nos équipes 
sont à votre écoute pour créer, en collaboration avec votre structure, l’évènement qui vous 
ressemble.

Nous souhaitons satisfaire votre exigence de manière à garantir le succès de votre 
événement. 

Simon GILLHAM
Président



PRÉSENTATION DE NOS ESPACES /

4

Tous situés dans l’enceinte du Stadium, découvrez nos différents espaces réceptifs modulables et équipés à votre disposition. De 
la simple réunion de travail, à la soirée de gala, en passant par le séminaire d’entreprise. Nous avons l’espace adapté à vos besoins.



1. L’ESPACE 
DERICHEBOURG

Cocktail : 
Jusqu’à 1 950 

personnes

Lieu incontournable des après-matchs du CABCL, cet espace est idéal pour l’organisation 
de salons professionnels, congrès, soirées de gala ou encore séminaires d’entreprises.

SUPERFICIE : CAPACITÉ :

AVANTAGES : ÉQUIPEMENTS :

Plénière : 
Jusqu’à 1 400 

personnes

2 250 m² Repas assis : 
Jusqu’à 1 200 

personnes

Parking de 85 places attenant à 
l’espace
Entrée privative
Personnalisation possible 
Zone traiteur avec chambre froide 
Modularité

Vidéo projecteur
TV plasma
Espace traiteur et bar
Sonorisation et micro
Wifi
Accès PMR
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2. LE SALON 
DEVAUD TP
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Avec sa vue panoramique sur la pelouse Amédée Domenech, ce salon plonge vos 
collaborateurs dans un cadre unique. Le Salon Devaud TP est le lieu incontournable pour 
vos cocktails, soirées, réunions de travail, séminaires ou formations.

AVANTAGES : ÉQUIPEMENTS :
Vue panoramique sur le stade
Convivialité du salon
Parking attenant

Vidéo projecteur
2 TV plasma
Espace traiteur et bar
Sonorisation et micro
Wifi
Accès PMR

Cocktail : 
Jusqu’à 100 
personnes

Repas assis : 
Jusqu’à 40 
personnes

SUPERFICIE : CAPACITÉ :

Plénière : 
Jusqu’à 60 
personnes

125 m² En U : 
Jusqu’à 25 
personnes



3. SALON MEUBLES 
GAUTIER ET SALON 

MINITAUX
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Cocktail : 
Jusqu’à 80 
personnes

Repas assis : 
Jusqu’à 50 
personnes

Profitez de ces nouveaux salons qui plongent vos collaborateurs dans un cadre agréable 
grâce à leur vue sur le terrain d’entrainement. Le Salon Meubles Gautier et le Salon Minitaux 
sont les lieux parfaits pour vos cocktails déjeunatoires ou dînatoires et soirées privées. Ce 
cadre sera également à privilégier pour vos réunions de travail, séminaires et formations. 

SUPERFICIE : CAPACITÉ :

AVANTAGES : ÉQUIPEMENTS :

Plénière : 
Jusqu’à 50 
personnes

Plus de
100 m²

En U : 
Jusqu’à 30 
personnes

Vue sur le terrain d’entrainement
Convivialité du salon

Wifi
2 Écrans géants
Sonorisation et micro
Office traiteur
Bar
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Profitez également de nos espaces 
plus intimistes pour organiser des 
ateliers en petits comités, ou encore 
des sessions de « Brainstorming. »

Le centre d’excellence, lieu de formation des joueurs du CAB – 75 m²
Salle de réunion du Club - 34 m²
Salle Jalinat, au premier étage du Club House – 135 m²
Les 24 loges du stade, utilisées en jour de match par les entreprises partenaires, vous 
offriront une vue directe sur la pelouse Amédée Domenech. 

AVANTAGES : ÉQUIPEMENTS :
Modularité
Vue possible sur le terrain 
d’entrainement ou sur la 
pelouse Amédée Domenech
Convivialité des espaces

Bar
TV
Accès PMR
Wifi
Vidéo projecteur

AUTRES ESPACES /
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Nos prestataires référencés et reconnus dans leur domaine peuvent être associés et ainsi 
répondre au mieux à vos attentes/besoins. Nous vous proposons ainsi une large gamme 
de services concernant le mobilier, la restauration, l’équipement audiovisuel, la sécurité ou 

encore la mise en place d’animations. 

HÔTELLERIE

Quel que soit votre événement, le CAB 
s’attache à vous proposer les meilleures 
solutions d’hébergements grâce à son 
réseau de partenaires. Bénéficiez de 
tarifs uniques. 

PRESTATION TRAITEUR 

Nos partenaires traiteurs de renom, 
Evènements & Compagnie et Les 
Garennes du Gour savent s’adapter 
à toutes vos envies. Chacun d’eux 
travaillent des matières premières 
qualitatives, de préférence des produits 
locaux et de saison. Forts de leur 
expérience, ils sauront vous proposer 
une grande variété d’offres allant du 
cocktail déjeunatoire au dîner de gala.
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VISITE GUIDÉE « DES 
COULISSES DU STADIUM » 
Vous aurez le privilège d’entrer 
dans des endroits habituellement 
réservés à l’équipe professionnelle  ! 
Accompagnés par des joueurs et/ou 
un membre du staff sportif qui vous 
feront partager leurs expériences au 
sein du Stadium.

Laissez un souvenir mémorable à vos invités en proposant des activités inédites pour des groupes 
de 10 à 300 personnes  ! Ces activités sont encadrées par nos partenaires spécialisés, joueurs ou 

anciens joueurs et entraîneurs du Club.

INTERVENTION DE JOUEURS 
OU DU STAFF SPORTIF 
Partagez un moment privilégié avec les membres du staff 
sportif qui vous font profiter de leur expérience en matière de 
management. Leur expertise permettra de faire le parallèle 
entre problématiques d’entreprise et sport professionnel. 
Ex : « Management d’équipe & pilotage de la performance »
« Manager des individualités au service d’un projet/objectif commun »
« Debrief performance de l’équipe CAB du match dernier »

TEAM BUILDING - 
INITIATION RUGBY 
Fédérez vos collaborateurs grâce à 
des ateliers rugbystiques encadrés 
par notre staff sportif pour renforcer 
la cohésion de vos équipes, le 
dépassement de soi et développer 
leur motivation tout en passant un 
moment convivial et ludique..
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GOODIES SIGNÉS CAB 
Repartez avec un produit CAB qui marquera 
le souvenir de votre expérience au Stadium !

De nombreuses autres activités sont possibles, 
n’hésitez pas à nous demander un devis sur mesure. 

LE BUS OFFICIEL
Vivez l’expérience en « Noir et 
Blanc » et déplacez-vous avec 

le bus officiel. 

ANIMATION CUISINE, 
DÉGUSTATION
Les ateliers et dégustation de cuisine 
du monde proposés vous permettront 
de découvrir des spécialités culinaires, 
de vous ouvrir à d’autres cultures et 
origines. Dans une ambiance conviviale 
et une atmosphère qui raviront vos sens, 
optez pour la préparation d’un repas 
que vous aurez le plaisir de partager !

NOS OFFRES PRIVILÈGES /
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Nous vous proposons divers packs « clés en main »
Vous avez également la possibilité de construire votre pack selon vos envies*

Possibilité d’inclure à la prestation une collation à la mi-journée et/ou un pot de fin de journée 
qui vous permettra de débriefer ensemble tout en finissant sur une note festive et chaleureuse.

*Devis sur demande, voir page « Nous contacter »

Accueil café dès votre arrivée 
( boissons chaudes, froides et 
viennoiseries… )
Intervention sur la thématique
de votre choix ( entre 30 min et 
1h avec un temps de questions/
réponses possibles ). 
Exemples page 10.
Déjeuner, plusieurs formules 
au choix ( lunch box, cocktail 
déjeunatoire, repas assis… )
Visite privilégiée des installations
Initiation rugby en fin de journée 
( 2h environ ) 

Accueil café dès votre arrivée 
( boissons chaudes, froides et 
viennoiseries… )
Réunion de travail ( matin ) 
Déjeuner, plusieurs formules 
au choix ( lunch box, cocktail 
déjeunatoire, repas assis… )
Réunion de travail ( après-midi ) 

Accueil café dès votre arrivée 
( boissons chaudes, froides et 
viennoiseries… )
Réunion de travail ( matin ) 
Déjeuner, plusieurs formules 
au choix ( lunch box, cocktail 
déjeunatoire, repas assis… )
Réunion de travail ( après-midi ) 
Visite des installations

PACK IMMERSIONPACK PREMIUMPACK CLASSIQUE

Profitez d’une journée séminaire 
rugby « clé en main » avec vos 
collaborateurs, afin de mêler travail 
et activités ludiques.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF /

Derichebourg
2 225 - 1 200 1 950 1 400 2 500€ 1 250€

300€

200€

80€

900€

200€

80€

600€

400€

120€

1 800€

400€

120€

60

50

60

700

50

15

100

80

120

975

80

-

40

50

70

600

50

10

25

30

40

-

30

-

110

135

1 500

110

125

75

ESPACES
SUPERFICIE

½ JOURNÉEJOURNÉEPLÉNIÈRECOCKTAILREPAS ASSIS

TARIFS HT*CAPACITÉ

M²

Salon Devaud TP

Salon Minitaux**

Salon Meubles Gautier**

Centre d’excellence

Salon Jalinat

EN U

OFFRE PARTENAIRES : 
Partenaires Club 97 : bénéficiez de -20% sur le tarif de la location d’un espace
Partenaire Noir et Blanc : bénéficiez de -15% sur le tarif de la location d’un espace
Supporters VIP : bénéficiez de -10% sur le tarif de la location d’un espace

*Le tarif de la location n’inclut pas le nettoyage
**Offre dégressive pour la location de plusieurs espaces simultanément
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ADRESSE DU STADE : 

Club Athlétique Brive Corrèze Limousin 
116, Avenue Docteur Dupuy,

19100 Brive-la-Gaillarde

CONTACT ÉVÉNEMENTIEL : 
05 55 74 02 57 / 06 83 20 85 28

sarah.martin-longuechaud@cabrive-rugby.com - thomas.dossantos@cabrive-rugby.com
Sarah MARTIN-LONGUECHAUD & Thomas DOS SANTOS

www.cabrive-rugby.com


