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•  Herculis EBS est un meeting 
International d’Athlétisme, 
appartenant à l’IAAF Diamond League.

•  Ce circuit d’élite est composé 
des 14 meetings les plus prestigieux 
au monde.

•  Se déroulant au stade Louis II à Monaco 
au mois de juillet, Herculis EBS est 
mondialement reconnu comme un 
évènement culturel et sportif qui bénéficie 
du prestige et de la renommée de la 
Principauté de Monaco.

•  Fort de plus de 30 ans d’expérience, 
les organisateurs promeuvent avec succès 
l’évènement et ses partenaires à une 
audience TV mondiale.

P R É S E N T A T I O N



•  Meilleur meeting mondial de l’année 2018

•  Une affluence de 15 983 spectateurs passionnés

•  190 Athlètes, 
1 Record du Monde, 
2 Records de la Diamond League, 
4 Records Continentaux, 
14 Records Nationaux, 
6 Records du Meeting,

•  Direct sur Canal+ de 19h45 à 22h, 
suivi de plusieurs rediffusions sur Canal+ 
et Canal+ Sport.

•  Couverture TV internationale : 
130 diffusions sur les 5 continents 
12,2 millions de téléspectateurs

•  250 000 visites sur www.herculis.com

2 0 1 8     E N    C H I F F R E S



https://youtu.be/4WagHVuksrg


Vendredi 12 Juillet de 19h à 22h

•  9ème étape de l’IAAF Diamond League.

•  En direct et Prime-time sur Canal+ 
de 19h45 à 22h suivi de plusieurs 
rediffusions sur Canal+ 
et Canal+ Sport.

•  Couverture TV Internationale 
sur 5 Continents, 
incluant des diffuseurs majeurs 
tels que Eurosport, Canal+, Rai 3.

HERCULIS  EBS  2019



https://youtu.be/yWISDWVCDqw


Une optimisation de l’image et de la force de la marque

Une plateforme de communication mondiale

Une position unique regardant la couverture TV

Le prestige et la renommée de la Principauté

Une création de contenu, une histoire pour la marque

Des opportunités d’activation avec le public et les fans

LES  AVANTAGES  POUR  VOTRE  MARQUE

LES BÉNÉFICES DE NOTRE PARTENARIAT



au Stade Louis II

sur les panneaux LED le long des 400m de piste

sur les panneaux placés sur la pelouse

sur l’écran géant (2 diffusions d’un spot de 30 secondes)

au VIP Club

en zone mixte et en salle de Presse

à l’Hôtel des athlètes et officiels

sur les panneaux en conférence de presse

sur les supports papier et web

sur nos réseaux sociaux et le site officiel www.herculis.com (200 000 visites par an)

dans le programme officiel distribué gratuitement lors du meeting (15 000 exemplaires)

sur tous les supports de communication (affiche, dossier de presse, start list, résultats...)

Nous consulter pour des offres personnalisées

LES BÉNÉFICES DE NOTRE PARTENARIAT

VOTRE  LOGO  OU  VOTRE  PUBLICITÉ





au Stade Louis II

Remise de récompense pendant le meeting

Tickets & Tickets VIP

Stand pour la promotion de votre marque et de vos produits

à l’Hôtel des athlètes et officiels

Dîner de Gala

Promotion de vos produits

Nous consulter pour des offres personnalisées

LES BÉNÉFICES DE NOTRE PARTENARIAT

R E L A T I O N S     P U B L I Q U E S     &     H O S P I T A L I T É     V I P





H O S P I TA L I T É

Partagez un moment d’excellence
avec vos collaborateurs, 
partenaires ou clients et faites 
leur profiter d’un événement 
sportif d’exception.
Choisissez la prestation qui 
répondra à vos besoins
entre luxe et intimité.



... au plus près des athlètes

ACCUEIL VIP

PLACES DE PARKING

BUFFET GOURMET EN SALON VIP 
AU SALON HONNEUR

SÉLECTION DE BOISSONS À DISCRETION

LOGES  VIP  4,6,8  ou  10  PLACES  “PREMIUM”



https://youtu.be/38RxwXLPjVM


FÉDÉRATION MONÉGASQUE 
D’ATHLÉTISME

Léonard BERTHOLLE 
Responsable Promotion

Stade Louis II 
7, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
T. +377 92 05 42 60 
F. +377 92 05 68 08 
leonard@fma.mc

www.herculis.com

CONTACT

	 https://www.facebook.com/meeting.herculis/ 

	https://twitter.com/MeetingHerculis

	 https://www.instagram.com/diamondleaguemonaco/
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