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EKLYA SCHOOL OF BUSINESS
L'ECOLE DE LA CCI LYON METROPOLE

EKLYA School of Business, l’école de la Chambre de Commerce et d’Industrie LYON MÉTROPOLE Saint-
Étienne Roanne œuvre depuis près de 50 ans à la formation de Business developers à Lyon et depuis 
2016 à Saint-Étienne. Implantés sur des territoires économiques et industriels riches et dynamiques, les 
établissements se veulent réactifs aux besoins du marché de l’emploi et des entreprises, en dispensant 
à leurs étudiants des formations en Commerce et Marketing. Les programmes, construits avec et pour 
les entreprises allient apprentissage théorique et expérience professionnelle. Nos étudiants acquièrent 
un socle de compétences solides et une adaptabilité forte avec l’innovation comme ligne de conduite. 
Pour autant, EKLYA School of Business souhaite conserver sa structure à taille humaine qui permet 
d’offrir à ses étudiants, un cadre pédagogique de qualité.

EKLYA SCHOOL OF BUSINESS

LE PROJET 
Ce projet, porté par des étudiants d’EKLYA 
School of Business, a pour objectif de 
rassembler les partenaires de l’école et de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne dans un cadre 
convivial. 

Nous nous sommes orientés vers un tournoi 
de golf pour plusieurs raisons : 
• Le golf est un sport en plein développement.
• Il est facteur de rencontres et d'échanges.

Nous avons choisi de vous proposer un 
parcours 18 trous. 

Notre compétition se déroulera le 09 juillet 
2019. Elle est ouverte à tous, de tous niveaux. 

Un professeur agréé sera à disposition pour 
faire des initiations pendant que les joueurs 
confirmés feront le parcours. 

L'équipe du Trophée Golf EKLYA 2019, 
Claudia et Rhizlane
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DIPLÔMES RECONNUS
PAR L’ÉTAT

600 ÉTUDIANTS

de Bac à Bac +5 en 
Marketing et Vente.

400 étudiants en alter-
nance et 200 étudiants en 
stage par an

L'ÉCOLE PARTENAIRE
DES ENTREPRISES 

CONTACTS 
Claudia MAZOYER
07.68.02.40.11
golfeklya@gmail.com

Rhizlane SAMADI 
06.18.67.96.30
golfeklya@gmail.com

UN DÉPARTEMENT 
ENTREPRISE

3 FORUMS ENTREPRISES
ORGANISÉS PAR AN

dédié à l'accompagnement et 
à l'insertion professionnelle.

2 CAMPUS
LYON-ECULLY, 
SAINT-ETIENNE
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1. Développez votre notoriété

Etre présent sur le trophée Golf EKLYA, c'est 
l'occasion de vous afficher aux cotés de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne et de bénéficier 
de la couverture médiatique et du réseau de 
l'événement.

2. Boostez votre réseau

Le Trophée Golf EKLYA est un excellent moyen 
de développer votre réseau en rencontrant 
d'autres professionnels, les étudiants d'EKLYA 
School of Business et les élus de la CCI Lyon 
Métropole Saint Etienne Roanne.

3. Boostez vos ventes

Devenir sponsor du Trophée Golf EKLYA 
vous permet d'obtenir une vitrine pour 
la démonstration de vos produits en les 
proposant sur les supports de communication 
de l'événement, à la vente ou en cadeaux. 

4. Fédérer vos équipes

Sponsoriser le Trophée Golf EKLYA peut être un 
bon moyen de fédérer vos salariés en les invitant 
à participer ensemble à un événement sportif. 
Vous favorisez ainsi l'esprit d'équipe et votre 
culture d'entreprise.

5. Permettre de présenter vos produits

Sponsoriser l'évènement vous permet de 
montrer vos produits, de proposer des avantages 
ou encore des dégustations de produits, etc.

5 BONNES RAISONS DE DEVENIR SPONSOR

BONNES RAISONS 
DE DEVENIR
SPONSOR5
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LE GOLF DE LA SORELLE
UN GOLF PRÈS DE CHEZ VOUS 

Le golf de la Sorelle recevra la seconde édition de notre Trophée Golf, sur un site accueillant 
Le Château de Richemont datant du 13ème siècle. C’est donc entre ruines gauloises et 
vallonnements naturels que vous pourrez participer à ce concours.

Avec le plus bucolique et gastronomique des parcours, la Sorelle se trouve seulement à 40 
min de Lyon. 

La Sorelle propose également un practice d’entrainement ou d’initiation. 

UN GOLF PRÈS DE CHEZ VOUS
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 
MARDI 09 JUILLET 2019

07h30
Accueil des participants et café de bienvenue

 Présentation du Golf de la Sorelle et
 accueil des golfeurs avant le départ de la compétition

08h30
Départ compétition 18 trous en Shot-Gun (Scramble à 2)

 

11h30
Initiation golf 

 

13h30
Retour des golfeurs, déjeuner puis remise des prix
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DEVENEZ 
PARTENAIRE 

Nos formules vous permettent d'inviter vos clients, partenaires, 
collaborateurs, fournisseurs, etc.

Chacun de vos invités recevra une invitation personnalisée, 
logotée au nom de votre entreprise, et se verra attribuer un 
ensemble de cadeaux dès son arrivée.

3 manières de devenir partenaire : 

       Offres exclusives 
  Votre logo en exclusivité sur l'ensemble des polos de la 

compétition (70 polos environ) : 2 000€ net
  Votre logo en exclusivité sur la balle de la compétition. 3 balles 

par joueur : 500€ net
Ces offres spéciales sont disponibles une seule et unique fois

       Nos packages
SWING : 250€ net
  Votre logo sur les affiches, brochures du tournoi, et sur nos 

réseaux sociaux. 
  2 invitations au trophée et au cocktail. 

PAR : 500€ net 
  Votre logo sur les affiches, brochures du tournoi, et sur nos 

réseaux sociaux. 
  4 invitations au trophée et au cocktail.
  1 trou personnalisé à l’effigie de votre entreprise 
  Une de vos brochures présente dans le tote bag de l’événement 

BIRDIE : 1 000€ net
  Votre logo sur les affiches, brochures du tournoi, et sur nos 

réseaux sociaux. 
  8 invitations au trophée et au cocktail.
  2 trous personnalisés à l’effigie de votre entreprise 
  Une de vos brochures présente dans le tote bag de l’événement

       Partenariat sur mesure :
Nous contacter : golfeklya@gmail.com

DEVENEZ PARTENAIRE



8

2 CAMPUS
 11 chemin du Petit Bois
 69130 Ecully
 Tel. 04.72.53.88.00

 49 cours Fauriel
 42000 Saint-Etienne
 Tel. 04.77.49.24.66

TROPHÉE GOLF 
Claudia MAZOYER
07.68.02.40.11
golfeklya@gmail.com

Rhizlane SAMADI 
06.18.67.96.30
golfeklya@gmail.com


