
Supports de communication 

2019 
 au LAC AU DUC 

 
 



Grandeur: 1m50 *1m50 
Panneaux installés entre la plage à la base nautique 

Limité à 6 pour assurer un maximum de visibilité 

 
 

 
 
 
 
 
 

700€ année 1 

500€ année 2 

400€ années suivantes 

Panneau « dibon » 



Sur les pédalos 

Un pédalo à votre nom!  
 
50cm*50cm sur le bloc rouge 
 

200€ le support 

(Sur bloc rouge) 



Pédalos exposés face aux bâtiments 
 de la base nautique 

A la place d’un numéro, 
le pédalo portera 
le nom de votre 

Entreprise! 



Votre Entreprise ICI 
(support recto/verso) 

300€  

2 buts  
sont 

 disponibles 

Sur les panneaux de kayak polo 

Votre Entreprise ICI 
(Sur toile perforée avec œillets  
tendue sur le support) 

500€  



Annonceur sur véhicule 

 

Surfaces disponibles: L’arrière du véhicule pour un même Annonceur 
   

1 véhicule  aux couleurs du Club* 
Transport des élèves sur l’ensemble de Ploërmel 
Communauté / Transport des Compétiteurs sur 
la Bretagne / Transport des groupes pour leurs 

activités (100km à la ronde) 

  
 

800€ pour la face arrière du véhicule  
  
 
  * Déco non définitive 



Annonceurs repris sur le site officiel 
du Club 

Logo 
+  

Contact 
+  

Lien vers son 
site 

Animations: 
- Partenaire de la semaine 
- Coup de cœur 
- Annonce d’un temps fort 
- Tombola avec 1H d’activité nautique à gagner  

A          B         C         D            

Menu déroulant 

Espace 
 ACTU 



Tout annonceur devient 
« Partenaire du Club nautique » 

Ainsi: 
 
-Vous serez conviés à toutes les opérations organisées par le Club nautique 
 

- Vous pourrez organiser un rendez-vous au lac avec vos Employés : 

 -  Mise à disposition de la salle de réunion aménagée 

 -  Mise à disposition du Club house et des équipements (barbecue, réfrigérateur XXL, 
     four, terrasse …) 
 -  Balade sur l’eau pour tester les embarcations (5 différentes) durant 1H  

 
- Sur demande, nous pourrons vous remettre des tickets gratuits (ex tours de 

pédalo) pour l’animation auprès de vos Clients 
 
 



Infrastructures 



Club house aménagé 



 

Four XXL 

Réfrigérateur XXL 

Lave vaisselle 





Le lac au duc à Ploërmel 
 

Une belle visibilité  
en plein cœur  
de la Bretagne 

Contact: 02 97 74 14 51 (Isabelle)  


