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Roland-Garros réunit chaque année les meilleurs joueurs et joueuses du 
 tennis mondial dans un cadre exceptionnel et une ambiance unique.  Factory 
Sport et Entertainment, agence de communication événementielle  française 
codétenue par Jo Wilfried Tsonga, accompagne ses clients au cœur du  tournoi 
en proposant des  prestations et des services de qualité tout en  garantissant 
un accès officiel à la  meilleure billetterie du court central.

Fort de 25 ans de savoir-faire, notre expertise vous permet de faire les bons 
choix afin que votre opération de relations publiques soit  optimale et que vos 
invités puissent faire la différence : Moments d’émotion et instants intenses 
à partager avec vos clients, vos prospects ou vos  influenceurs… une coupe 
de champagne à la main.



- Le Pavillon Tennis
- L’Orangerie

- Le Club Premium

Factory Sport et Entertainment
vous propose 3 espaces de relations publiques 

répondant à tous vos besoins

Agence Officielle



LE PAVILLON
TENNIS

Agence Officielle



Aux portes de Roland-Garros, donnant désormais directement sur les courts, dans une  ambiance 
garden party, le Pavillon Tennis vous permet d’accueillir vos invités dans un cadre convivial et raffi né 
autour d’une prestation de relations publiques complète.

ACCUEIL
• Accueil personnalisé par les hôtesses Factory SE
• Accueil personnalisé par les hôtesses de la FFT
• Service Relations Publiques Corporate dédié
• Vestiaire
• Mise à disposition de quotidiens et de magazines offi ciels des Internationaux de France

RECEPTIF
• Places de parking (1 place pour 4 invités)
• Accès à l’espace de réception LE PAVILLON TENNIS
• Cadeau de «La Griffe Roland-Garros» (1 par invité)

RESTAURATION
• Nouvel espace entièrement redesigné , intérieur comme extérieur par Sarah Lavoine dans une 

 ambiance chic et tendance
• Restauration haut de gamme signée par le traiteur du «Pavillon des Princes»
• Open bar en exterieur en terrasse au calme, dès l’arrivée vers 10h du matin
• Déjeuner gastronomique 4 plats (table privative à partir de 4 personnes). Vins choisis.
• Open bar et tea time dans l’espace Lounge tout l’après-midi jusqu’à 20h

BILLETTERIE
• Places de première catégorie groupées sur le court Philippe-Chatrier
• Accés direct au de stade Roland-Garros

LES SERVICES FACTORY +
• Equipe professionnelle dédiée de la réservation à la réalisation de l’événement
• Portail internet dédié et codé permettant l’enregistrement en amont de l’événement du nom 

de vos invités en toute confi dentialité.
• Save the date et guide d’accueil avec carton d’invitation, plan d’accès...
• Possibilité de souscrire à une assurance pluie
• En option présence de joueurs sur votre opération, organisation de tournoi de tennis ou des 

échanges de balles matinaux avec des légendes du tennis…

LE PAVILLON TENNIS



TARIFS 2019
LE PAVILLON TENNIS

Prix HT par personne

Dimanche 26 mai 2019 :  390 € 1er tour SM–SD

Lundi 27 mai 2019 :  630 € 1er tour SM–SD

Mardi 28 mai 2019 : 720 € 1er tour SM–SD

Mercredi 29 mai 2019 : 790 € 2nd tour SM–SD

Jeudi 30 mai 2019 : 800 € 2nd tour SM–SD

Vendredi 31  mai 2019 : 900 € 3ème tour SM–SD

Samedi 01 juin 2019 : 810 € 3ème tour SM–SD

Dimanche 02 juin 2019 : 810 € 1/8 SM–SD

Lundi 03 juin 2019 : 950 € 1/8 SM–SD

Mardi 04 juin 2019 : 1150 € 1/4 SM–SD

Mercredi 05 juin 2019 : 1150 € 1/4 SM–SD

Jeudi 06 juin 2019 : 800 € 1/2 SD–FDM

Vendredi 07 juin 2019 : 1850 € 1/2 SM–FDM

Samedi 08 juin 2019 : 800 € Finale Dames

Dimanche 09 juin 2019 : 1850 € Finale Messieurs



L’ORANGERIE



L’espace de relations publiques l’Orangerie à Roland Garros est une nouvelle solution vous 
 permettant d’aborder Roland Garros différemment en dinant plutôt que déjeunant sur place .
Factory SE a pensé aux entrepreneurs parisiens qui ne peuvent bloquer une journée complète sur 
place. Apres une demi journée de travail en matinée et un déjeuner à l’extérieur, ils privilégieront 
une arrivée en début d’après midi pour profi ter des matches suivi d’un diner à l’Orangerie.
C’est aussi la solution de l’entrepreneur provincial qui veut profi ter au maximum du tennis en 
 s’octroyant un diner au calme en fi n de journée.
Entièrement reconfi guré, relooké et totalement lifté l’Orangerie est un espace de relations publiques 
construit dans les meulières des serres d’Auteuil. Vous êtes au cœur de l’action à proximité du 
court central de Roland Garros (moins de 100 mètres) dans un lieu raffi né, ouvert sur une terrasse 
 extérieure permettant de prendre une coupe au soleil ou de fumer une cigarette par exemple.

ACCUEIL
• Accueil par les hôtesses de la FFT et par les hôtesses Factory SE. Vestiaire.
• Service Relations Publiques Corporate dédié
• Mise à disposition de quotidiens et de magazines offi ciels des Internationaux de France

RECEPTIF
• Accès à l’espace de réception ORANGERIE situé à proximité du court central
• Cadeau de «La Griffe Roland-Garros» (1 par invité)
• Places de parking (1 place pour 4 invités)

RESTAURATION
• Restauration haut de gamme en formule Diner
• Open bar dès 16 heures
• Diner gastronomique (table privative à partir de 4 personnes)

BILLETTERIE
• En catégorie 1 fond de court groupées sur le court Philippe-Chatrier

LES SERVICES FACTORY +
• En option présence de joueurs sur votre opération, organisation de tournoi de tennis ou des 

échanges de balles matinal avec des légendes du tennis
• Un suivi et un service agence en amont et sur place : Realisation d’invitation et de save the date. 

Mise en place d’un portail d’enregistrement en ligne de vos invités

L’ORANGERIE



TARIFS 2019
L’ORANGERIE
Prix HT par personne

Dimanche 26 mai 2019 :  490 € 1er tour SM–SD

Lundi 27 mai 2019 :  660 € 1er tour SM–SD

Mardi 28 mai 2019 : 740 € 1er tour SM–SD

Mercredi 29 mai 2019 : 840 € 2nd tour SM–SD

Jeudi 30 mai 2019 : 880 € 2nd tour SM–SD

Vendredi 31  mai 2019 : 990 € 3ème tour SM–SD

Samedi 01 juin 2019 : 880 € 3ème tour SM–SD

Dimanche 02 juin 2019 : 880 € 1/8 SM–SD

Lundi 03 juin 2019 : 1020 € 1/8 SM–SD

Mardi 04 juin 2019 : 1240 € 1/4 SM–SD

Mercredi 05 juin 2019 : 1240 € 1/4 SM–SD

Jeudi 06 juin 2019 : 900 € 1/2 SD–FDM

Vendredi 07 juin 2019 : 1850 € 1/2 SM–FDM

Samedi 08 juin 2019 : 900 € Finale Dames

Dimanche 09 juin 2019 : 1850 € Finale Messieurs



LE CLUB PREMIUM 
COURT 1

Agence Officielle



Situé dans l’enceinte de Roland-Garros, sous le court Numéro 1 à 35 mètres du court 
 central, l’espace de relations publiques CLUB PREMIUM permet un accès aisé et rapide au 
Court  Philippe-Chatrier d’où l’on voit les matches en catégorie OR . Ou en loge Suzanne  Lenglen 
ou en catégorie 1 en Tribune René-Lacoste au choix. A partir de 2 personnes. Ou privatisable pour 
40 personnes.

ACCUEIL
• Accueil par les hôtesses de la FFT
• Accueil personnalisé par les hôtesses Factory SE
• Service Relations Publiques Corporate dédié
• Mise à disposition de quotidiens et de magazines officiels des Internationaux de France

RECEPTIF
• Accès à l’espace de réception CLUB PREMIUM situé sous le court numéro 1,
• Vestiaire et WC privatif
• Cadeau de «La Griffe Roland-Garros» (1 par invité)
• Places de parking (1 place pour 4 invités)
• TV écrans plats en circuit fermé permettant le suivi des matches en temps réel.
• Wifi

RESTAURATION
• Restauration haut de gamme signée Potel et Chabot ; Menu OR
• Open bar dès l’arrivée
• Déjeuner gastronomique (table privative à partir de 4 personnes)
• Open bar et tea time dans l’après-midi jusque une heure après la fin des matches

BILLETTERIE *(Voir ci-dessous les 3 différentes grilles tarifaires selon le choix retenu)
• * Places de sponsors en catégorie OR groupées sur le court Philippe-Chatrier
• * Places en catégorie 1 fond de court groupées sur le court Philippe-Chatrier
• * Places de loge sur le court Suzanne Lenglen selon votre choix

LES SERVICES FACTORY +
• Un espace totalement privatisable pour une société (env 40 personnes) si disponible à la date 

de commande. Le service de restauration peut être adapté en ce cas. Ex Buffet, cocktail, Repas 
assis.

• L’espace peut servir d’espace de réunion, de présentation de produit… L’espace est  confidentiel 
permettant échanges discrets de données financières, projets de croissance externe, lobbying…

• En option présence de joueurs sur votre opération, organisation de tournoi de tennis ou des 
échanges de balles matinal avec des légendes du tennis

LE CLUB PREMIUM COURT 1



*Les places OR sont une nouvelle catégorie de places situées entre les place de loges et les places de catégories 1
*COUPLAGE OBLIGATOIRE Demi H et Demi F // Finale Femme et Finale homme

TARIFS 2019
LE CLUB PREMIUM

PLACES «OR» COURT CENTRAL*

Dimanche 26 mai 2019 :  650 € 1er tour SM–SD

Lundi 27 mai 2019 :  880 € 1er tour SM–SD

Mardi 28 mai 2019 : 1080 € 1er tour SM–SD

Mercredi 29 mai 2019 : 1150 € 2nd tour SM–SD

Jeudi 30 mai 2019 : 1270 € 2nd tour SM–SD

Vendredi 31  mai 2019 : 1490 € 3ème tour SM–SD

Samedi 01 juin 2019 : 1290 € 3ème tour SM–SD

Dimanche 02 juin 2019 : 1290 € 1/8 SM–SD

Lundi 03 juin 2019 : 1290 € 1/8 SM–SD

Mardi 04 juin 2019 : 1800 € 1/4 SM–SD

Mercredi 05 juin 2019 : 1800 € 1/4 SM–SD

Jeudi 06 juin 2019 : 1490 € 1/2 SD–FDM*

Vendredi 07 juin 2019 : 2490 € 1/2 SM–FDM*

Samedi 08 juin 2019 : 1850 € Finale Dames*

Dimanche 09 juin 2019 : 2490 € Finale Messieurs*



TARIFS 2019
LE CLUB PREMIUM
PLACES de LOGE

COURT SUZANNE  LENGLEN
Prix HT par personne

Dimanche 26 mai 2019 :  550 € 1er tour SM–SD

Lundi 27 mai 2019 :  820 € 1er tour SM–SD

Mardi 28 mai 2019 : 870 € 1er tour SM–SD

Mercredi 29 mai 2019 : 975 € 2nd tour SM–SD

Jeudi 30 mai 2019 : 1120 € 2nd tour SM–SD

Vendredi 31  mai 2019 : 1290 € 3ème tour SM–SD

Samedi 01 juin 2019 : 960 € 3ème tour SM–SD

Dimanche 02 juin 2019 : 960 € 1/8 SM–SD

Lundi 03 juin 2019 : 990 € 1/8 SM–SD

Mardi 04 juin 2019 : 1290 € 1/4 SM–SD

Mercredi 05 juin 2019 : 1290 € 1/4 SM–SD



*COUPLAGE OBLIGATOIRE Demi H et Demi F // Finale Femme et Finale homme

TARIFS 2019
LE CLUB PREMIUM

PLACES CATEGORIE 1COURT CENTRAL
 (En fond de court)

Prix HT par personne

Jeudi 06 juin 2019 : 1050 € 1/2 SD–FDM*

Vendredi 07 juin 2019 : 1900 € 1/2 SM–FDM*

Samedi 08 juin 2019 : 1150 € Finale Dames*

Dimanche 09 juin 2019 : 1900 € Finale Messieurs*



Durant votre séjour à Roland Garros, Factory-SE 
vous propose de prolonger l’expérience tennis en 
vous  proposant de prendre en charge l’intégralité des 
 services additionnels dont vous pourriez avoir besoin :

• Transferts. 

• Shopping & visites.

• Hotels & restauration.

• Paris Secret.

• Cadeaux & personnalisation.



Seule une agence offi cielle est habilitée à vendre des prestations
de relations publiques pour le compte de la FFT et du tournoi de

ROLAND-GARROS

Factory Sport and Entertainment 
Face au 36 quai Alphonse GALLO - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Contact : Vincent Paolini
06 12 97 86 62

vincent.paolini@factory-se.com
www.factory-se.com
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