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LE POSITIONNEMENT 
 

•  LE SPORT 
 

•  LA FEMME 
•  L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 

POINTS CLÉS 
 

•  1ère édition : 1987   
 

•  Dates 2018 : 18 au 26 mai  
•  Résidence : Tennis Club de Strasbourg (Wacken) 

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE 
 

•  Un tournoi international, diffusé dans 136 pays  
 

•  Le plus grand événement sportif de la région Grand Est  
•  Le 1er tournoi de tennis éco-responsable 
•  Elles ont participé aux IS : Steffi Graf, Amélie Mauresmo, 
    Maria Sharapova, Caroline Garcia et bien d’autres 
•  Un fort engouement médiatique autour du tennis 
    la semaine précédent Roland Garros 



1ER TOURNOI WTA EN FRANCE : 
CHIFFRES CLÉS 2017   

26 200 
Le nombre de spectateurs 

5 500  
Le nombre de VIP ayant 
profité des prestations 

250 000  
Le montant du Prize money  

2 200  
Le nombre de repas servis 
au restaurant VIP 

11  
Le nombre de joueuses du 
TOP 50 dont 6 joueuses du 
TOP 30 ayant participé au 
tournoi  

2 
Le nombre de chefs 
gastronomiques invités à 
préparer des déjeuners dont 
1 triplement étoilé au Guide 
Michelin 



1ER TOURNOI WTA EN FRANCE : 
MÉDIAS #IS17 

51 
Le nombre d’heures de 
retransmission TV en France  
(live et en différé) 

14 050 
Le nombre de fans 
Facebook 

116 
Le nombre de journalistes 
présents 

5 115 
Le nombre de followers 
Twitter 

1 080 
Le nombre de spots radio 
promotionnels 

136 
Le nombre de pays 
diffuseurs des #IS17  



Bilan Eco-Responsabilité  #IS17 

UN SITE PRESTIGIEUX  
AVEC VUE SUR LE 
PARLEMENT EUROPÉEN 



UN TOURNOI  
EN CONSTANT DÉVELOPPEMENT 
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AFFLUENCE : 
26 200 SPECTATEURS 



RADIO 

PRESSE 

Une très forte présence dans la presse régionale, nationale mais aussi  
internationale avec plus de 1 200 articles publiés 

AFFICHAGE 
Une très forte présence sur les réseaux d’affichage alsaciens  
(affiche du tournoi en 2 couleurs) 
 

2 000 supports d’affichage (A3, A2, A1 et A0) répartis sur les 
réseaux suivants :  
 

•  Réseau JC Decaux 
•  Réseau de l’Eurométropole de Strasbourg  
•  Colonnes de Tramway et bus de la CTS 
•  Tramway de la CTS aux couleurs du tournoi  
•  14 restaurants McDonald’s partenaires 
•  Affichage dans l’Office de Tourisme de Strasbourg et autres 

offices de tourismes de l’Alsace 
•  Réseau d’affichage de la Gare de Strasbourg via MédiaGare 

UNE PROMOTION 
UNIQUE DU TOURNOI 

RADIO OFFICIELLE DES IS 
•  Diffusion de 300 spots promotionnels 
•  Plateau radio en direct 

•  Diffusion de 780 spots promotionnels 
•  Virgin Radio, RFM et Top Music  
•  Annonces et résultats  

UN PLAN PROMOTIONNEL UNIQUE 
POUR UN TOURNOI WTA DE CATÉGORIE  

INTERNATIONALE 
 

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE 
MULTICANALE DANS LE GRAND EST 



UNE PROMOTION UNIQUE DU TOURNOI : 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

FACEBOOK 
 

14 050 
 

Fans en Août 2017 

+ 15,5% 
 

De fans sur la page officielle 
des IS en 12 mois  

TWITTER 
 

5 115 
 

Followers en Juin 2017 

+ 19,5% 
 

De followers sur le compte 
officiel WTA Strasbourg  

INSTAGRAM 
 

994 
 

Abonnés en Juin 2017 

+ 253% 
 

D’abonnés sur le compte 
officiel du tournoi 

4 MILLIONS DE PERSONNES TOUCHÉES VIA  
LES MÉDIAS SOCIAUX DES #IS17 

SNAPCHAT 
 

250 
 

Fans en Juin 2017 

2016  
 

Création en novembre 2016 



UNE PROMOTION UNIQUE DU TOURNOI : 
LE SITE INTERNET 

42 000 
 

Visiteurs pendant la semaine du tournoi 

SITE RESPONSIVE 
 

Adaptable sur tous les supports : 
Ordinateurs, tablettes, smartphones  

UN VÉRITABLE  
SITE « SOCIAL » 
 

Qui octroie une large place aux réseaux sociaux 

122 000 
 

Pages vues pendant la semaine du tournoi 



COUVERTURE TV  
DE L’ÉVÉNEMENT 

NATIONALE  

INTERNATIONALE  

Retransmission TV des ¼ de finale, ½ finales et finale,  
pour un total de 51h de retransmission TV  
en live  et différé 

grand est
Directs et reportages quotidiens dans les JT régionaux de 
13h et 19h 

Reportages TV des « coulisses » du tournoi : interviews, 
journaux quotidiens, plateau TV au sein du Village VIP de 
l’événement, etc. 

136 PAYS 
 

Retransmission TV des Internationaux 
de Strasbourg dans 136 pays  
(un minimum de 5 matchs diffusés)  
et 30 chaines internationales 



L’ÉCO-RESPONSABILITÉ :  
UN AXE PRIORITAIRE 

Réflexion de fond concernant « l’empreinte » d’un 
événement sportif au-delà de son aspect sportif dès  
le rachat des Internationaux de Strasbourg en 2010 

Volonté de se positionner sur un autre axe de 
communication que le tennis féminin pour transmettre en 
plus des valeurs sportives, des valeurs d’exemplarité 
sociétale 

Les Internationaux de Strasbourg :  
un véritable média pour communiquer sur ces valeurs 

Engagement dans une démarche de développement 
durable depuis 2010 pour devenir le 1er tournoi de  
tennis éco-responsable 

Un événement labellisé « Développement Durable, le  
sport s’engage » par le CNOSF pour récompenser les 
actions menées depuis 2010 

Un événement référence pour l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) :  
fiche n°38 dédiée au tournoi, pour expliquer comment 
conjuguer événement sportif international et réflexion éco-
responsable 

OPÉRATION BALLES NEUVES LORS DES #IS17 

AMANDINE HESSE ET LES ENFANTS DE L’ARAHM 



L’ÉCO-RESPONSABILITÉ :  
NOS PRINCIPALES ACTIONS 

SENSIBILISATION  
DE TOUS LES PUBLICS 
 

Sensibilisation de tous les publics 
(partenaires, prestataires, joueuses,  
spectateurs) : signalétique de 
sensibilisation sur le site, communication 

TRANSPORT DES JOUEUSES ET OFFICIELS EN VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

ACTIONS SOCIALES 
 

•  Invitation d’handicapés moteurs et mentaux 
de l’ARAHM afin de leur faire découvrir les 
coulisses du tournoi et mise à disposition 
d’un stand pour promouvoir l’association et 
la recherche de dons 

•  Tournoi de l’association La Main du Cœur 
sur le site du tournoi 

VILLAGE VIP 
 

Mobilier du village VIP à partir de matériaux 
recyclés 

HÉBERGEMENT 
 

Choix des hôtels officiels labélisés clef 
verte 

RESTAURATION VIP 
 

•  Utilisation de 70% de produits de saison, 
locaux et/ou bio par tous les utilisateurs du 
tournoi 

•  Utilisation de verres réutilisables (Green 
Cup) sur le site du tournoi afin d’éviter les 
gobelets en plastique 

RECYCLAGE 
 

•  Recyclage des déchets et des bio-
déchets sur le site du tournoi 

•  Recyclage des balles usagées des 
spectateurs (25 000 balles recyclées  

•  depuis le lancement de l’opération 
Balles Neuves) 

•  Récupération de 305 kg de denrées 
alimentaires non consommées en 
partenariat avec l’association Phénix 

•  Collecte et recyclage des bouchons de 
bouteille en plastique en association 
avec les Bouchons d’Amour 67 afin de 
participer à la fabrication de fauteuils 
roulant  

TRANSPORT 
Déplacement des joueuses et des officiels 
uniquement en voiture hybrides et électriques 
grâce à notre transporteur officiel BMW – 
L’espace H  

COMMUNICATION 
 

•  Insertion de la mention « événement 
éco-responsable » dans le logo du 
tournoi visible sur l’ensemble de nos 
éléments de communication 

•  Insertion d’une pastille façon label avec 
comme mention « événement éco-
responsable » sur toutes les affiches du 
tournoi  

•  Les #IS17 ont souhaité donner de la 
visibilité à l’Institut du Cerveau et de la 
Moelle épinière (ICM), centre de 
recherche unique au monde  

INITIATION AU TENNIS FAUTEUIL POUR LE GRAND PUBLIC SUR LA FAN ZONE 



L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 

POSITION PRIVILÉGIÉE 
Strasbourg occupe une  
position centrale et à la croisée 
des échanges commerciaux 
européens 

FIEF DES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES 
Parlement Européen, Conseil de 
l’Europe, Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, etc.  

486 157 
Le nombre d’habitants dans 
l’Eurométropole de Strasbourg 
 
Source : 2014, Insee – Conférence Franco-Germano-
Suisse du Rhin Supérieur 

3ÈME  
Métropole française en terme 
d’attractivité réelle* 
 
Source : Baromètre E&Y basé sur les 
investissements directs étrangers 
 
*Capacité à attirer à un moment donné 
l’implantation de facteurs de production (capital, 
main-d’œuvre…), d’habitants et de touristes.  

1ÈRE 
Grande ville en France pour le 
dynamisme commercial* (hors 
Paris) 
 
Source : Palmarès PROCOS des centres-villes 
commerçants 
 
* Politique globale de la ville visant à renforcer les 
transports collectifs, maintenir en ville de grandes 
administration, utiliser au mieux l’attractivité 
historique de la ville et assurer une forte attractivité 
culturelle ou de loisirs  

20 889 
Le nombre d’établissements 
industriels, commerciaux et 
services 
 
Source : Janvier 2017, CCI Alsace 
Eurométropole 



IMAGE : 
 

•  Événement sportif international et éco-
responsable véhiculant des valeurs fortes 
et citoyennes 

 
•  Grande visibilité sur l’événement et sur 

l’ensemble des supports de 
communication  

S’ASSOCIER AUX 
INTERNATIONAUX  
DE STRASBOURG 

NOTORIÉTÉ : 
 

Développement de votre notoriété 
grâce à un plan média 360° :  
tv, radio, presse, digital, affichage  

RELATIONS PUBLIQUES : 
 

Dynamisation de votre activité 
commerciale par des invitations 
et des rencontres d’hospitalité 

COMMUNICATION INTERNE : 
 

Animation et motivation de vos équipes 
en interne en les associant à 
l’événement 



  PANNEAUTIQUE 

Votre logo sur les bâches  
de fond de court des 
Courts Patrice Dominguez, 
n°1 et n°2 

Visibilité optimale en TV dans 136 
pays et auprès des 26 200 
spectateurs 



PANNEAUTIQUE 

Votre logo sur les bâches  
de fond de court des 
Courts Patrice Dominguez, 
n°1 et n°2 

Visibilité optimale en TV dans 136 
pays et auprès des 26 200 
spectateurs 



Votre logo sur les panneaux 
latéraux du Court Patrice 
Dominguez 

Visibilité optimale en TV dans 
136 pays et auprès des 26 200 
spectateurs 

  PANNEAUTIQUE 
  LATÉRALE 



Votre logo sur les panneaux 
d’angle du Court Patrice 
Dominguez 

Visibilité TV forte lors des plans 
serrés, dans 136 pays et auprès  
des 26 200 spectateurs 

  PANNEAUTIQUE 
  D’ANGLE 



Votre logo sur la chaise 
d’arbitre et les bancs des 
joueuses du Court Patrice 
Dominguez 

Visibilité TV à chaque 
changement de côté, dans 136 
pays et auprès  des 26 200 
spectateurs 

  CHAISE D’ARBITRE ET 
  BANCS DES JOUEUSES 



Votre spot vidéo publicitaire 
diffusé sur les deux écrans 
géants du court Patrice 
Dominguez 

Visibilité auprès des 26 200 
spectateurs tout au long de 
l’événement  

  SPOTS PUBLICITAIRES 
  SUR LES ÉCRANS  
  GÉANTS 



Récupération d’une base de 
données qualifiée pendant 
toute la semaine du tournoi  

Bénéficiez d’une surface d’exposition afin de 
mettre en avant vos produits et services 
auprès des spectateurs présents lors de 
l’événement  STAND AU SEIN 

 DU VILLAGE  
 DES PARTENAIRES  



SUPPORTS DE VISIBILITÉ : 
VISIBILITÉ COMMUNICATION 

MAGAZINE OFFICIEL, DISTRIBUÉ  
À 3 000 EXEMPLAIRES DANS LES DIFFÉRENTS 
ESPACES VIP DES IS :  
 

•  Accueil VIP 
•  Village VIP 
•  Tribune Officielle  
 
Une vitrine qualitative pour nos partenaires à travers des insertions 
publicitaires, des éditos et des informations sur les joueuses du 
tableau 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DISTRIBUÉ 
QUOTIDIENNEMENT AU GRAND PUBLIC DÈS 
LEUR ARRIVÉE SUR LE SITE DU TOURNOI :  
 
Mise en avant des animations des stands partenaires (jeux, séances 
de dédicaces, etc.) 
 
Insertion publicitaire en bas de page du programme des animations 

S É A N C E S  D E  D É D I C AC E S  

7

PROGRAMME DES ANIMATIONS   

14H00 STAND KARANTA 

15H00 STAND L’ESPACE H - BMW 

A N I M AT I O N S  PA R T E N A I R E S  

‘’ J’APPRENDS L’ENERGIE ‘’ 

Venez découvrir l’énergie sous toutes ces 

formes ENGIE 

FAN ZONE 

11H00   

18H00 

11H00   

17H00 

RELOOKING 

Tentez de remporter votre séance gratuite 

de relooking 
ESPACE 

BIEN-ÊTRE 

MERCREDI 24 MAI - JOURNÉE DES ENFANTS 

PHOTOCABINE 

Repartez avec votre plus belle photo 

RÉGION 

GRAND EST 

11H00   

17H00 

L E S  G E ST E S  É CO - R E S P O N SA B L E S  

12 balles amenées = 1 boite de balles du tournoi 

Participez à l’opération ‘’balles neuves’’ en ramenant 

vos balles de tennis usagées 

Ramenez vos bouchons de bouteille en plastique 

Un geste simple et citoyen pour aider le monde du handicap 

Recyclez vos déchets 

Grâce aux nombreux points de tri en respectant la signalétique  

7PROGRAMME DES ANIMATIONS   
FA N  ZO N E  

PADEL 

MINI-TENNIS 

TENNIS GONFLABLE 
BEACH TENNIS 

MUR INTERACTIF 

MERCREDI 24 MAI - JOURNÉE DES ENFANTS 



LE VILLAGE VIP : 
1ER ÉVÉNEMENT D’HOSPITALITÉ  

DU GRAND EST 

LIEU DE RENCONTRES  
INCONTOURNABLE 
 
Le village VIP est le lieu de rencontres  
incontournable des principaux acteurs  
économiques et institutionnels de la région  
Grand Est. 

UNE EXPERTISE 
 
Quarterback (Roland Garros, Stade de France, 
AccorHotels Arena, etc.), leader du marché de 
l‘hospitalité en France, apporte son savoir-faire et son 
expertise sur les Internationaux de Strasbourg. 

5 500 PERSONNES 
ET 150 ENTREPRISES 
 
Se retrouvent pour profiter de cet espace et 
rencontrer les acteurs économiques, les leaders 
d’opinions et les chefs d’entreprises du Grand Est. 



LA TERRASSE VIP 



LE VILLAGE VIP 



LE RESTAURANT VIP 



ESPACE PREMIUM 

Un espace privatif haut de gamme vous 
permettant d’organiser un événement 
société inoubliable (différentes 
formules disponibles selon vos 
souhaits) 



TÉMOIGNAGES 
SAMANTHA STOSUR 
VAINQUEUR DES IS 2015 ET 2017 
 
«  Les IS ont toujours été un très bon tournoi. Denis fait un travail fantastique. Tous ceux qui aident à 
l’organisation de cet événement travaillent très bien. Je sens que les gens ici, aiment vraiment le tennis et 
sont de vrais passionnés. »  

ROBERT HERRMANN 
PRÉSIDENT DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 
 
«  C’est un magnifique événement tennistique qui plus est de sport féminin de très haut niveau. C’est 
toujours très beau le haut niveau. Et puis c’est en même temps un lieu de rencontres. Nous avons les deux 
facettes : un plateau tout à fait exceptionnel avec des joueuses de premier plan et puis une arrière tribune, 
en quelque sorte, bien fournie avec de très beaux chefs d’entreprises, de belles aventures et de belle  
histoires. Et à la sortie de ce tournoi, des éléments qui conforteront les entreprises. » 

SERGE OEHLER 
ADJOINT AU MAIRE DE STRASBOURG, CHARGÉ DES SPORTS 
 
« Les IS sont devenus un moment fort. Denis a réussi à faire en sorte que les médias parlent de Strasbourg  
au moins nationalement voire au niveau mondial. »  

MICHEL HENTZ 
VICE-PRÉSIDENT DU GROUPE ESPACE H – BMW  
 
« On a aujourd’hui une gamme de véhicules électriques hybrides qui permettent d’abaisser copieusement 
les émissions de CO2. Comme les Internationaux de Strasbourg sont un tournoi éco-responsable, c’est aussi 
pour ce positionnement que nous sommes partenaires. Hormis le partenariat que nous nouons avec Denis 
Naegelen de longue date, c’est aussi pour cela que nous sommes présents et essentiellement avec des 
véhicules électriques et hybrides. » 

MARC KELLER  
PRÉSIDENT DU RACING CLUB DE STRASBOURG 
 
« Je trouve que ce tournoi participe à la notoriété de notre ville, de la Région et c’est important pour le 
territoire. » 



CONTACT 
DENIS NAEGELEN 
DIRECTEUR DU TOURNOI 
 

NAEGELEN@QUARTERBACK.FR 
+33(6) 11 15 55 55 


