
Dossier de partenariat
TEAMS5 Amiens
Complexe sportif  indoor

25 rue le Tintoret

80000 Amiens



Présentation de Teams5 Amiens

• Ouverture en mai 2017

• Le seul complexe de foot à 5 sur Amiens

• Deux courts de Padel Tennis

• Un espace accueil spacieux et convivial

• 6000m2 dédié au sport

• Retransmission des matchs

• Championnat inter-entreprises, séminaire…

• 7000 clients uniques par mois



Le Football Indoor

• Six terrains de 5 vs 5

• Pelouse synthétique dernière génération

• Pas de temps morts, plus de plaisir

• Un moment convivial entre amis, collègues ou

en famille

• Pas de contraintes climatiques



Le Padel

• Deux courts de 2 vs 2

• Mix entre le Tennis et le Squash

• Prise en main très facile

• Plaisir de jeu immédiat

• Sport ludique et addictif

• Surface synthétique sablée

• Pratique sportive en plein essor



Situation géographique

• 25 rue le Tintoret, Amiens 80000

• Locaux de l’ancienne usine Lee Cooper

• Zone Commerciale Amiens-Nord

• A 5 min du centre ville

• Accès rocade sortie 38B

• Parking privé



Image de votre entreprise

Grâce à Teams5 Amiens, votre entreprise possédera une image :

Sportive 

Moderne 

Tendance

Locale 

Innovante

Dynamique



Visibilité
Vous obtiendrez une visibilité importante :

• 7000 clients uniques par mois

• Renforcement de votre positionnement local

• Complexe ouvert 7j/7 de 10h à 00h

• Communication digitale importante

• Une clientèle réceptive et diversifiée

• Un avantage concurrentiel auprès d’une cible

privilégié



Naming terrain de football

• Un terrain au nom de votre entreprise

• Habillage du terrain à votre image

• 5000€ par an

• Possibilité de bâches latérales et/ou centrales en supplément

• Orientation de nos clients sur votre terrain 

• Réservation en ligne : terrain au nom de l’entreprise

En cadeau : 10 parties offertes à vos employés ! 



Naming terrain de Padel

• Un terrain au nom de votre entreprise

• Visuels sur les parois

• Bâches centrales en fond de court

• 4000€/an

• Orientation de nos clients sur votre terrain 

• Réservation en ligne : court au nom de l’entreprise

En cadeau : 10 parties offertes à vos employés !



Mais aussi …

• Présence de votre logo sur nos supports de 

communication

• Partage de votre actualité sur nos réseaux sociaux

• Possibilité de sponsoriser nos tournois, championnats 

inter-entreprises etc…

• Possibilité d’apparaitre sur nos tenues staff

• Et bien plus encore 



CONTACT


