
LES HOSPITALITÉS OFFICIELLES



DU 8 SEPTEMBRE 
AU 28 OCTOBRE 2023, 

PROFITEZ D’UNE EXPÉRIENCE
 EXCEPTIONNELLE

10 villes hôtes
9 stades

20 nations 
660 joueurs 

2,6 millions de spectateurs
48 matchs

48 expériences inédites
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… et une chance unique
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La 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby sera, sans nul doute, 
le rendez-vous incontournable des passionnés du rugby. Pour assister 
aux meilleurs matchs dans les conditions idéales, les Hospitalités 
Officielles répondront à chaque exigence pour célébrer comme il se 
doit l’un des plus grands événements du calendrier sportif. Chaque 
offre a en effet été conçue pour proposer différentes prestations qui 
prendront place dans un univers élégant, mettant en avant la 
dimension locale et faisant ainsi la promotion des terroirs français. 

Chaque rencontre deviendra ainsi une expérience immersive à la 
découverte des 2 équipes et de leurs cultures, magnifiée par la touche 
d’excellence française, pour amener les invités des Hospitalités Officielles 
France 2023 à vivre un moment « au cœur » du jeu. La signature de menus 
ou de mets par le XV de la Gastronomie, qui réunit de grandes figures de 
la gastronomie française, fera également office de label, gage de qualité 
des Hospitalités Officielles. 

A l’image des valeurs du rugby, les moments assurément festifs partagés 
entre invités et invitants seront renforcés par les engagements forts de 
la Coupe du Monde de Rugby France 2023 qui sera une compétition à 
impact positif. L’attention portée au développement durable et à la mise 
en avant des produits locaux permettront aux expériences Hospitalités 
Officielles de prendre tout leur sens.
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Être au cœur du jeu



s
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FRANCE - NOUVELLE-ZÉLANDE
Vendredi 8 septembre – 21:00

AUSTRALIE - EUROPE 1
Samedi 9 septembre – 18:00

AFRIQUE DU SUD - IRLANDE
Samedi 23 septembre – 21:00

IRLANDE - ÉCOSSE
Samedi 7 octobre – 21:00

VAINQUEUR POULE B - SECOND POULE A
Samedi 14 octobre – 21:00

VAINQUEUR POULE A - SECOND POULE B
Dimanche 15 octobre – 21:00

VAINQUEUR QF1 - VAINQUEUR QF2
Vendredi 20 octobre – 21:00

VAINQUEUR QF3 - VAINQUEUR QF4
Samedi 21 octobre – 21:00

FINALISTE SF1 - FINALISTE SF2
Vendredi 27 octobre – 21:00

VAINQUEUR SF1 - VAINQUEUR SF2
Samedi 28 octobre – 21:00

À deux pas du centre de Paris, Saint-Denis a l’énergie communicative qui puise sa force de 
son multiculturalisme, impressionne par son dynamisme et sa capacité à se réinventer.  
Contemporaine et alternative, cette ville regorge également d’un riche patrimoine : sa basilique-
cathédrale, sa Street Art avenue, son marché aux puces ou encore sa Cité du Cinéma.  C’est un 
voyage, une atmosphère parsemée d’odeurs, de couleurs, de langages qui donnent le ton de 
cette ville.

Le Stade de France plus grande 
enceinte sportive et culturelle du 
pays est le théâtre d’événements 
exceptionnels et de concerts 
mythiques (Madonna, U2, Rolling 
Stones, AC/DC…). Il a vu s’écrire les 
plus belles pages du sport depuis 
le titre de Champion du Monde de 
Football en 1998. Hôte du match 
d’ouverture et de la finale, le 
Stade de France poursuivra cette 
glorieuse lignée avec la Coupe du 
Monde de Rugby France 2023 : 
soyez au cœur du jeu !
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STADE DE FRANCE



Entrée et accueil spécifiques 

Billet catégorie Or

Siège en tribune attenante au salon 

Gastronomie haut de gamme en 3 temps : avant-match, mi-
temps et après-match, mettant à l’honneur la gastronomie 
française et les affiches du jour 

Champagne, vins premium, bière, alcools et softs 

Echanges avec un Expert Rugby en avant et 
après-match 

1 place de parking pour 4 

1 cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde de 
Rugby 2023

DU MANOIR

Vous avez envie de partager 
l’excitation d’une affiche de 

rêve et de connaitre l’euphorie 
de la victoire ? Notre offre 

DU MANOIR est pour vous ! 
Situé au sein du Stade de 
France, le Salon Horizon 

accueille un maximum de 44 
personnes et incarne les 

valeurs du rugby dans une 
ambiance chaleureuse et 

authentique.

Autour d’un cocktail dînatoire 
haut de gamme servi en 

3 temps qui met en valeur la 
richesse de la gastronomie 

française, vous nouerez avec 
vos invités des relations 

particulièrement fortes avant 
de rejoindre vos places en 

tribune attenante au salon. 

Salon HORIZON, vue Arène
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CONTACT 

MyComm est désigné Agent d'IDEKOM, Agence Officielle Hospitalités de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023 au Stade de France

MyComm
40 avenue Raspail, 94250 Gentilly

 info@mycomm.fr - +33 (0)1 80 87 46 40

- 6 -

priscilla
Texte souligné 




	RWC2023-IDEKOM-V2.pdf
	Classeur1.pdf
	IDEKOM-Coupedumonde-2021-V5.pdf
	RWC2023-IDEKOM-DUMANOIR-V3
	RWC2023-IDEKOM-DUMANOIR-V2
	RWC2023-IDEKOM-DUMANOIR



	IDEKOM-Coupedumonde-2021-loges.pdf

	RWC2023-IDEKOM-V4.pdf
	RWC2023-IDEKOM-V2.pdf
	new-page-partenaires.pdf




