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QUI SOMMES-NOUS
L’AIMG (Académie Internationale des Métiers du Golf) est le Leader Européen de la
formation des Directeurs et Cadres de Golf depuis plus de 33 ans. Plus de 650 Cadres et
Personnels de Golf formés à ce jour. L’ AIMG c’est aussi :
Un Sport-Etudes de la 6éme à la Terminale, en partenariat avec le CNED pour les
études, et l’Académie David Leadbetter pour l’enseignement et le coaching Golf.
Un Sport-Etudes BTS MCO (Management Commercial Opérationnel).
Un partenariat exclusif avec l'ADGF (Association des Directeurs de Golf de France), en
matière de formation continue.
Les Actionnaires et Dirigeants de l’AIMG sont :
M. Jean Beauvillain, Gérant
M. Marc Bousige, Directeur
M. Thierry Gaurenne, Associé
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QUI SOMMES-NOUS
Golf Référence SAS, est une Société dédiée à la gestion de Golfs. C'est la filiale d’une entité
plus importante : l’Académie Internationale des Métiers du Golf. Toutes deux sont basées à
proximité du Parcours de Golf de Montpellier – Domaine de Massane (34).
Les Actionnaires de la SAS Golf Référence sont :
M. Thierry Gaurenne
M. Marc Bousige
M. Jean Beauvillain
l’AIMG en tant que personne morale.
La SAS Golf Référence gère actuellement les Golfs suivants :
Le Golf Municipal de Lourdes, via une DSP de 5 ans.
Le Golf Municipal de Montgenèvre, via une gestion pour compte.
Le Golf du Gévaudan, via une gestion de type « privé ».
Le Golf de Vittel, , via une gestion pour compte.
Le Golf La Roche Posay depuis le 01/01/2022, via une gestion de type « privé ».
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NOTRE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT

Notre projet s'articule autour de 4 grands axes
afin de vous rendre le meilleur service.
Programme RSE et biodiversité : entretien
du parcours 0 phytosanitaire, éco
certification, partenariat avec l'université de
Poitiers.
Modernisation du golf : mise à niveau de
l’entretien du golf, investissement dans des
machines, rénovation de l'ancien club house,
et création d’un nouveau club house,
rénovation de l’ancien club house (qui
deviendra par la suite une salle de
séminaire).
Projet sportif : accueillir une académie
Leadbetter, créer un partenariat avec
l’association sportive, créer des compétitions,
une école de golf, ainsi que des équipes afin
de représenter le golf.
Projet de développement commercial :
développer les partenariats locaux, le réseau
Golfy, le site internet, et un séminaire.

4 grands axes :
Programme RSE
et biodiversité,
Modernisation du
golf, Projet sportif
et Projet de
développement
commercial
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LE RÉSEAU GOLFY
Golfy - 1er réseau de golfs partenaires en France depuis 1990
Depuis maintenant 30 ans, Golfy est attaché à préserver sa marque de fabrique qu'est la
convivialité. Tout d'abord avec les équipes des clubs, qui lui sont fidèles depuis de
nombreuses années. Directeurs, responsables, accueil, greenkeepers, chefs... Mais la
convivialité, c'est surtout avec ses partenaires qu'elle la vie au jour le jour.

200

golfs adhérents en France et en Europe
Afin de donner à votre public un aperçu, cette section peut inclure une brève
description de l'objectif, sa pertinence par rapport à votre secteur ou industrie, et
les sous-cibles spécifiques auxquelles votre organisation s'adresse.

52.000 golfeurs qui utilisent leur carte Golfy
Les cartes Golfy Indigo et Platine permettent à leur détenteurs d'accéder à des
remises de 25 à 30 % sur les green-fees et l'hébergement dans les établissements
partenaires du réseau.

Séjours coups de cœurs et voyages
Des séjours « coups de cœurs et voyages » sont proposés tous les mois, dans les 130
hébergements référencés.

Compétitions prestigieuses
Des compétitions prestigieuses organisées au sein des clubs adhérents : GOLFY CUP
et GOLFY CUP Catalogne.
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DEVENIR PARTENAIRE

Abonnements business
Lieu d'accueil privilégié pour votre entreprise. Le Golf La
Roche Posay vous offre la possibilité de devenir membre
partenaire du club et de bénéficier de ses différents
services.
Idéal pour inviter vos clients, les recevoir et de leur offrir la
possibilité de jouer sur votre parcours

Pack visibilité
En devenant sponsor du Golf La Roche Posay, vous vous
adressez au client dans ses loisirs. Le sponsoring et le
partenariat sont des outils idéaux pour lancer un produit,
donner un coup de projecteur à votre entreprise, accroître
votre notoriété ou vous faire connaître .

Sponsoring
Pour remercier vos collaborateurs ou véhiculer des valeurs, le
fait de devenir sponsor d’un événement vous permet, d’une
façon ludique et conviviale, de renforcer votre image de
marque.
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ABONNEMENT
BUSINESS
Pour remercier vos collaborateurs ou véhiculer des valeurs, le fait de devenir sponsor d’un
événement vous permet, d’une façon ludique et conviviale, de renforcer votre image de
marque.
Notre offre s’articule autour de 3 produits :

Silver

Gold

Platinium

1 carte au nom de l'entreprise,
non nominative, utilisable
chaque jour par 1 personne,
client ou collaborateur.

1 carte au nom de l'entreprise,
non nominative, utilisable
chaque jour par 2 personnes,
clients ou collaborateurs.

1 carte au nom de l'entreprise,
non nominative, utilisable
chaque jour par 3 personnes,
clients ou collaborateurs.

10 invitations
( 1 GreenFee + voiturette)

15 invitations
( 1 GreenFee + voiturette)

20 invitations
( 1 GreenFee + voiturette)

40 seaux de balles de
practice
2 cours collectifs de 1h30
(6 personnes selon les
plannings prévus des
enseignants

40 seaux de balles de
practice
3 cours collectifs de 1h30
(6 personnes selon les
plannings prévus des
enseignants)

10% de remise sur les
Green Fees (pour les
invités supplémentaires)
10% de remise sur la
boutique (sauf article
soldés ou en promotion)
10% de remise au
restaurant du Golf

50 seaux de balles de
practice
4 cours collectifs de
1h30 (6 personnes selon
les plannings prévus des
enseignants)

20% de remise sur les
Green Fees (pour les
invités supplémentaires)
10% de remise sur la
boutique (sauf article
soldés ou en promotion)
10% de remise au
restaurant du Golf
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TARIFS

Silver
L'abonnement business silver est à 1.500€ HT

Gold
L'abonnement business gold est à 3.000€ HT

Platinium
L'abonnement business platinium est à 4.500€ HT
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LA VISIBILITÉ DE
VOTRE ENTREPRISE

En tant que partenaire du Golf La Roche Posay,
vous bénéficierez d'un cadre exceptionnel pour
valoriser votre activité professionnelle, l'image
de votre entreprise et de ses produits.
Le Golf LA ROCHE POSAY vous propose 5
espaces et supports de communication exclusifs
pour une durée de 12 mois et plus :
À l’accueil : distribution de votre
documentation aux membres et aux
visiteurs ; kakemonos.
Au practice : panneau publicitaire (format à
définir) , panneaux cibles, balles logotées,
fanion putting, green.
Sur le parcours : 1 panneau de départ
Sur les supports de communication : Carte de
score, site internet, newsletter.
Sur les voiturettes

Attirez l'attention
pour valoriser
votre activité
professionnelle,
votre image et vos
produits !
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TARIFS
Practice

Communication

Panneau publicitaire
490€ HT/ an
------------------------------Panneau ciblé (x1)
290€ HT/ an

Accueil du golf

Carte des scores
490€ HT/ an

Panneau d'affichage
250€ HT/ an

Balles logotées (x2000)
1.500€ HT/ an

Site internet
Gratuit

Affichage TV sponsors
250€ HT/ an

Fanion putting green
18 trous
500€ HT/ an

Newsletter
Gratuit

Parcours

Panneau de départ (1 trou)
490€ HT/ an

Compétitions

Logo sur une voiturette
990€ HT/ an
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TARIFS
Silver
Compétition sponsorisée pour une valeur de 500€
• Affichage logo panneau accueil
• Newsletter partenaire du mois
• Site internet Golf
• Référencement Golfy « Les bonnes adresses »
• 2 GF invité offerts

Gold
Compétition sponsorisée pour une valeur de 1000€
• Affichage logo panneau accueil
• Newsletter partenaire du mois
• Site internet Golf
• Référencement Golfy « Les bonnes adresses »
• Logo carte de score
• 5 GF invité offerts

Platinium
Compétition sponsorisée pour une valeur de 2500€
• Affichage logo panneau accueil
• Newsletter partenaire du mois
• Site internet Golf
• Référencement Golfy « Les bonnes adresses »
• Logo carte de score
• Panneau Box de practice
• Balle de practice logotée 1000 balles
• 10 GF invité offerts
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POUR PLUS D'INFOS

Coordonnées
Golf La Roche Posay
La Tuilerie de Renoir, 86270 La Roche-Posay
05.49.86.13.39
www.golf-laroche-posay.fr
golf.larocheposay@gmail.com
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