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Votre entreprise au cœur des coulisses
avec les champions du Cercle des Nageurs 
de Marseille
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Organisez vos 
séminaires, déjeuners, 
diners…
Plongez dans les coulisses 
à la rencontre des sportifs
du plus haut niveau

Découvrez
un lieu unique et somptueux

Plongez
dans les coulisses des sportifs du plus haut niveau

Partagez
des moments privilégiés avec entraineurs
et nageurs



Un lieu 
unique
au cœur de Marseille



Il s’élève majestueux côté Catalans, toujours en ville et 
déjà dans l’eau, tel un roc surplombant l’horizon. 
Porté sur la mer, ouvert sur le ciel, l’endroit décline les 
vues en grand, sur la ville et l’archipel du Frioul, le sable 
d’un côté, les falaises de l’autre… 
 
Voilà ce qu’évoque ce site presque centenaire, marseillais 
avant tout et vecteur d’appartenance à la cité pour des 
générations de familles d’ici et d’ailleurs. Magnifié par 
une architecture minérale qui fait alterner grands espaces 
et recoins, ombre et lumière, exposé aux embruns, abrité 
du souffle du mistral, le Cercle est un lieu où se côtoient 
aujourd’hui 4 000 membres. Avec la liberté pour chacun 
de se retrouver, de partager un jeu, un repas, un match, 
de s’oublier dans la grande bleue, de se dépasser dans 
une ligne d’eau, de s’exposer au soleil ou juste de se 
laisser porter…

Le temps s’y est arrêté…

à nul autre pareil,
le Cercle est l’un de ces
rares lieux sur lequel
le temps n’a pas de prise.



Au fil des années, avec ses sociétaires 
et ses partenaires, le Cercle des 
Nageurs de Marseille s’est doté 
d’infrastructures exceptionnelles 
adossées à la Méditerranée. 

un lieu de réception 
d’exception

la cercle des nageurs de marseille

>  Trois piscines dont un bassin 
olympique

>  Un sauna, une salle de 
musculation

>  Une salle de séminaire pouvant 
accueillir jusqu’à 25 personnes

>  Des terrains de sport

>  Deux espaces de restauration avec 
vue sur mer

>  Plusieurs terrasses extérieures 
aménageables

>  Un parking privé



Le front de mer de 800 mètres mêle grandes terrasses, 
plages privilégiées, rochers tentateurs et autres aires de 
jeux. Idéal pour les amoureux de la baignade en pleine 
mer ! 
Le Cercle se découvre aussi à travers ses 3 piscines, 
l’une olympique, de 50 mètres, une seconde couverte, 
ainsi qu’un bassin extérieur qui se savoure sur ses volées 
de gradins, une fois les beaux jours arrivés. On y trouve 
également des courts de tennis, un terrain de volley, une 
salle de gym et de musculation équipée de machines high 
tech. Sans oublier quelques centaines de cabines qui 
jouxtent de-ci de-là les installations et le sauna qui ravira 
les amateurs de chaleur sèche. 
Côté arts de la table aussi, les amateurs seront comblés 
entre le restaurant panoramique et le snack qui offrent, 
du petit déjeuner jusqu’au soir venu, de quoi se réconforter 
après l’effort…

Un monde en soi !

Dès l’entrée dans
le Cercle,
c’est une évidence,
l’élément marin y est roi.



Le CNM c’est aussi le centre d’entrainement de l’élite spor-
tive française et internationale en natation et water-polo. 
Certains sportifs y ont gagné leurs galons de grands 
champions, d’autres y ont acquis le goût d’un sport et la 
rigueur d’une pratique.

Depuis 1921, dans la anse des Catalans, le CNM porte les 
valeurs de l’olympisme et du sport de haut niveau dans un 
esprit fraternel qui fait du Cercle plus qu’un club sportif, 
une famille.
Fort de plusieurs médaillés olympiques, de multiples 
sélectionnés aux Jeux Olympiques et Championnats du 
monde depuis 1924 et d’un nombre infini de titres de 
Champion de France aussi bien en natation qu’en water-
polo, le CNM est le cœur de la natation française et une 
référence internationale depuis bientôt un siècle.

Labellisé Pôle France et Pôle Espoir en Natation et Water 
Polo, le CNM c’est la garantie de côtoyer les plus grands 
athlètes de la natation française mais aussi bon nombre 
d’athlètes étrangers venus s’entraîner à Marseille.

Plus qu’un Club, le Cercle 
des Nageurs de Marseille 
est un pôle d’excellence.



portez
nos
couleurs



pack 
cercle des
entreprises
2 500 €ht

Le Cercle des Nageurs de Marseille élargit son impact 
d’acteur majeur du sport de haut niveau au service de 
l’économie en créant un nouveau pôle d’activité sous 
la forme d’un Club d’Entreprises.  
L’objectif de ce Club, baptisé Cercle des Entreprises, 
est de regrouper des entreprises sensibilisées aux 
valeurs et à l’éthique sportive en s’inspirant de cette 
dynamique pour améliorer leurs performances éco-
nomiques sur le principe : 
« On est toujours plus fort quand on joue collectif »

L’idée de base du Cercle des Entreprises consiste 
à mettre en relation des chefs d’Entreprises mais 
aussi des personnalités du monde sportif, médical, 
universitaire etc ... autour de rencontres régulières 
ou d’évènements sportifs dans une logique Sport et 
Business.

> Événementiel
-  Invitation aux matches à domicile (8 matches en 

phase régulière + phases finales et championnat 
d’Europe) de l’équipe professionnelle de water-
polo en Espace  VIP avec cocktail d’après-match 
et rencontre avec les joueurs, 

-  Participation à un petit-déjeuner thématique 
mensuel (9/saison) au Cercle des Nageurs de 
Marseille de 8h à 9h30.

-  Invitation à un Dîner de Gala annuel avec 
conférence, en présence de personnalités (des 
invitations payantes sont possibles)

-  Utilisation du logo  « Membre du Cercle 
des Entreprises » sur tous vos supports de 
communication ,

> Accès
-  Accès à l’Espace Harmonie tout au long  

de l’année au tarif partenaire,
-  Accès au Restaurant panoramique 

du Cercle des Nageurs de Marseille 
pour vos déjeuners ou dîners d’affaires 
personnalisés au nom de votre Entreprise 
(sur réservation).

> Visibilité   
-  Votre logo sur le tableau des Partenaires 

« Cercle des Entreprises »,
-  Annonce micro du soutien de votre 

entreprise pendant les matches.



PACK Amis du Cercle PACK bronze

=
pack Amis du Cercle 
+

portez
nos
couleurs
Le CNM propose aux entreprises 
désireuses de profiter d’un cadre 
exceptionnel et légendaire, 4 niveaux 
de partenariat adaptés aux besoins, 
cibles et budget de chacune.

Quelles que soient la taille de votre 
société et la nature de votre activité, 
associer le nom de votre entreprise 
au CNM, c’est vous adosser à une 
image prestigieuse tout en profitant 
d’infrastructures de premier ordre.

SOCIÉTAIRE
>  1 carte d’accès au nom de l’entreprise 

(non nominative) 

>  Accès privilégié aux restaurants 
Panoramique et Snack pour votre 
entreprise et vos invités

SUPPLÉMENTS
>  Carte non nominative supplémentaire 

d’accès au club : 1 500 € (dans la limite de 
2)

>  Accès à une séance d’entrainement du 
Team Water-polo : 1 000 € (visite des 
infrastructures, présentation des équipes, 
commentaires des entraineurs, séances  
photos et dédicaces, cocktails)

>  Accès à une séance d’entrainement 
du Team Natation : 3 000 € (visite des 
infrastructures, présentation des équipes, 
commentaires des entraineurs, séances  
photos et dédicaces, cocktails)

>  Présence d’un ou plusieurs sportifs 
du CNM lors d’un évènement de votre 
entreprise (tarification à définir selon 
demande)

SOCIÉTAIRE
>  2 cartes d’accès au nom de l’entreprise 

(non nominatives) 

>  Invitations VIP (2 personnes) pour 
tous les évènements de natation et 
de water-polo organisées par le club.

ÉVÉNEMENTIEL
>  Accès aux salles de séminaires du club 

tout au long de l’année au tarif partenaire

>  Tarifs préférentiels pour tous les espaces 
de locations du club

>  Invitation pour 2 personnes à la soirée 
de Gala des partenaires en présence 
des sportifs

VISIBILITÉ
>  Tableau des Partenaires “Accueil” Rang 3

>  Petit Panneau permanent au Bassin 
Olympique 

>  Site Internet www.cnmarseille.com : 
Rubrique “Partenaires”

>  Présence du logo sur les réseaux sociaux 
Facebook + Twitter

>  Newsletter : présence du logo de 
l’entreprise en bandeau Rang 3

>  Utilisation du logo du CNM en tant que 
“Partenaire” du club

>  Utilisation des photos officielles collectives 
des Teams Natation 
et Water-polo

Entrez dans la vie 
du Cercle

Vibrez au rythme 
de la compétition

3500 €ht 8500 €ht



PACK silver
Partagez les coulisses de l’élite

15 000 €ht

=
pack bronze 
+

SOCIÉTAIRE
>  4 cartes d’accès au nom de l’entreprise 

(non nominatives) 

>  1 cabine privative  avec le logo de votre 
entreprise

>  1 carte d’accès annuelle pour l’aquagym

>  Invitations VIP (4 personnes) pour tous 
les évènements de natation et de water-
polo organisées par le club.

VISIBILITÉ
>  Présence de votre logo sur les t-shirts 

des Teams Natation et Water-polo

>  Tableau des Partenaires “Accueil”Rang 2

>  Panneau moyen permanent au Bassin 
Olympique 

>  Newsletter : présence du logo de 
l’entreprise en bandeau Rang 2

>  Utilisation du logo du CNM en tant que 
“Partenaire Officiel” du club

ÉVÉNEMENTIEL
>  Accès gratuit 1 fois dans l’année 

à l’une des salles de séminaires 
du club

>  Invitation pour 4 personnes à 
la soirée de Gala des partenaires 
en présence des sportifs

>  Accès à une séance d’entrainement 
du Team Natation incluant une visite 
des infrastructures, la présentation 
des équipes, les commentaires des 
entraineurs, une séance  photo 
et de dédicaces ainsi qu’un cocktail. 
(10 personnes maxi)

>  Accès à une séance d’entrainement 
du Team Water-polo incluant 
une visite des infrastructures, 
la présentation des équipes, les 
commentaires des entraineurs, une 
séance photo et de dédicaces ainsi 
qu’un cocktail. (10 personnes maxi)

portez
nos
couleurs



PACK gold
Construisez la légende

25 000 €ht

=
pack silver 
+

VISIBILITÉ
>  Présence de votre logo sur les 

t-shirts, pulls et peignoirs des 
Teams Natation et Water-polo

>  Tableau des Partenaires 
« Accueil »Rang 1

>  Grand panneau permanent 
au Bassin Olympique 

>  Site internet : bandeau en 
1ère page 

>  Newsletter : présence du logo de 
l’entreprise en bandeau Rang 1

>  Utilisation du logo du CNM en 
tant que “Partenaire Principal” 
du club

ÉVÉNEMENTIEL
>  Accès gratuit 3 fois dans l’année 

à l’une des salles de séminaires 
du club

>  Invitation pour 8 personnes à la 
soirée de Gala des partenaires en 
présence des sportifs

>  Accès à 2 séances 
d’entrainement du Team 
Natation incluant une visite des 
infrastructures, la présentation 
des équipes, les commentaires 
des entraineurs, une séance  
photo et de dédicaces ainsi qu’un 
cocktail. (10 personnes maxi)

>  Accès à 2 séances 
d’entrainement du Team Water-
polo incluant une visite des 
infrastructures, la présentation 
des équipes, les commentaires 
des entraineurs, une séance  
photo et de dédicaces ainsi qu’un 
cocktail. (10 personnes maxi)

portez
nos
couleurs

SOCIÉTAIRE
>  6 cartes d’accès au nom de 

l’entreprise (non nominatives) 

>  2 cartes d’accès annuelles 
pour l’aquagym

>  Invitations VIP (6 personnes) pour 
tous les évènements de natation 
et de water-polo organisées par 
le club.



Plongez 
dans
le Cercle 
pour vos évènements 
privés d’exception



espace 
harmonie
à partir de 750 €ht

Le Cercle des Nageurs de Marseille vous accueille 
dans l’Espace Harmonie pour des séminaires, cocktails, 
évènements privés… 
Un espace climatisé de 150 m2  avec vue mer, pouvant 
accueillir jusqu’à 140 personnes, avec possibilité 
d’office traiteur.

> Equipements audio-visuels 
- Sonorisation intégrée
- Vidéoprojecteur (ordinateur non fourni)
- Ecran de projection 
- 2 micros HF

> Mobilier à disposition  
-  30 tables blanches rabattables   

150 cm et 180 cm
- 144 chaises
- 1 pupitre

> Disposition  
-  Places assises :  140 (format théâtre)
-  Disposition U : jusqu’à 83 personnes
-  Format cocktail : 140 personnes

> Restauration   
Accueil petit déjeuner, pauses, cocktail 
déjeunatoire et dinatoire, plateaux repas, 
repas à table, etc…
-  Possibilité de déjeuner dans notre 

restaurant panoramique O Cercle (selon 
disponibilités, nous consulter)

-  Faire appel à nos traiteurs référents agréés 
sur le site

(nous consulter)
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