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«Merveilleux lieux de rendez-vous, le cadre des hippodromes offre une 
formidable immersion au cœur des courses, un panorama à 360°situé 

en première loge et des événements créés sur mesure toute l’année. 

Les hippodromes de Lyon La Soie et Parilly accueillent ainsi depuis plus de 7 
ans un grand nombre d’entreprises pour l’organisation de leurs rendez-vous 
business.
 Nous proposons une approche novatrice de l’événement où les hippodromes 
vous livreront toutes leurs singularités, où vos événements deviendront des 
moments uniques à partager avec vos clients, partenaires et collaborateurs. 

Clarisse de Cordon, 
Fondatrice de L’agence Le Carré Ovale
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LOCATION D’ESPACES

Chacun des hippodromes peut recevoir de 10 à 1 500 personnes grâce à des espaces modulables 
répondant ainsi à différents types de format : séminaires, réunions, colloques, soirées de gala, 
déjeuners, cocktail… Vous bénéficiez de deux magnifiques lieux très différents offrant des salons 
panoramiques, des terrasses extérieures, des salons petits formats mais également de grands es-
paces à vivre.

L’Hippodrome Carré de Soie est situé au cœur du pôle de commerces et de loisirs du Carré 
de Soie, son esthétique est contemporaine et originale. 
L’Hippodrome de Parilly offre quant à lui un cadre verdoyant avec ses 35 hectares de pistes 
en plein cœur du Parc au nom éponyme. 

Chacun possède un charme différent et unique, à choisir selon ses envies et ses attentes !

LOCATION 
D’ESPACES
CRÉATEUR 
D’ÉVÉNE-
MENTS
SPONSORING
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Nous sommes à votre écoute pour organiser toute l’année vos différents 
événements : séminaires, conventions, journées d’études, soirées V’HIP, repas 
d’affaires, cérémonies de vœux, offres CE, show-room...

2 sites situés à Parilly et à La Soie,
12 espaces de plus de 3 000 m2 modulables, 
accueillant de 10 à 1 500 personnes,
Parking gratuit,
Traiteur libre.
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CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS

EN COULISSES 
Partagez les émotions des professionnels 
grâce à une immersion au coeur de l’action

Nous vous proposons de visiter les structures de 
l’hippodrome tout en rencontrant les personnes qui 
œuvrent à l’organisation des courses. Vous pourrez 
également découvrir les étapes avant/après les 
courses.

À VITESSE RÉELLE
Montez à bord de notre voiture de 7 places et 
découvrez le monde des courses au plus près de 
l’action. 

UN ÉVÉNEMENT À VOS COULEURS
Utilisez l’hippodrome comme outil de 
communication 
Course au nom de votre société 
Remise d’un prix au vainqueur
Guichet de jeu privatif
Insertion publicitaire dans le programme des courses
Banderole publicitaire...

À LA CARTE
UN JOUR AUX COURSES

#vivreaucoeurdescourses

Plus de 70 jours de courses par an répartis sur les 2 hippodromes de Lyon, en journée 
et en soirée, la semaine et le week-end.

Espaces privatifs de 10 à 600 personnes avec vue panoramique.

Une offre BtoB à partager avec vos clients et partenaires pour développer des 
relations de proximité, renforcer votre réseau et consolider vos liens d’affaires.
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Faites vos jeux
 les guichets sont ouverts !

Muni d’un programme de courses, 
rendez-vous aux guichets de jeux et 

pariez sur votre cheval favori.

En piste !
Les chevaux entrent en piste, 

le départ est imminent.
Vos convives pourront vivre la course 
au plus près, dans un sulky, aux côtés 

d’un driver professionnel.

Jouez, gagnez, amusez-vous !
Retirez vos gains et doublez la mise 

sur la prochaine course.
Votre soirée est placée sous le signe 

du plaisir, du partage et du loisir.

Imaginez votre Soirée V’Hip, un événement de prestige à partager avec vos 
collaborateurs, clients et partenaires pour célébrer un anniversaire, une remise de 
récompense ou tout autre moment festif dans la vie de votre entreprise. 

SOIRÉE V’HIP

Nous créons pour vous des courses 
hippiques que vous personnalisez à 
l’image de votre société : nom des 
chevaux, des prix, des jockeys .... 

Votre entreprise 
s’inscrit au cœur de l’action !

Espaces privatifs 

de 200 à 1 500 personnes 

avec vue panoramique. 
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Vous vous glissez dans la peau d’un propriétaire, d’un entraîneur ou d’un driver. 
Par des stratégies réfléchies et des concertations, vous mettez tout en oeuvre pour 
mener votre équipe à la victoire. 

Un programme en écho avec vos attentes 
- Se préparer à la course : réfléchir sur un projet commun,
- Partager l’émotion : développer le capital humain,
- Pulvériser le chrono : améliorer la compétitivité de votre entreprise,
- Savourer la victoire : représenter son entreprise avec fierté.

DRIVER D’UN JOUR

Un nouvel outil de travail pour les entreprises : 
quand la fiction devient réalité.

Une expérience unique pour fédérer vos équipes

Initiation - 4 ateliers pour découvrir le polo 
Atelier maillet à pied,
Atelier cheval de bois,
Les règles et bases du Polo,
Atelier polo vélo.

Match Démo
Pendant le cocktail, offrez à vos invités la découverte d’un sport prestigieux avec un 
match de polo. Une démonstration alliant sensation et convivialité.

POLO TEAM BUILDING

Nous vous permettons d’intégrer toutes les bases de ce prestigieux sport 
dans le cadre d’un team building où agilité et esprit d’équipe sont exigés ! 
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GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Nous vous offrons un véritable territoire d’expression pour mettre en avant toutes 
les valeurs de votre entreprise. Synonyme de performance, de rigueur et de travail 
en équipe, les courses se font l’écho de l’image d’une entreprise dynamique, à la 
recherche de la victoire.

Fédérez vos clients, collaborateurs 
et partenaires dans un lieu original 
en alliant plaisir, détente et travail au 
rythme des courses.

et boostez votre notoriété grâce aux hippodromes !

SPONSORING

• S’approprier le décor des hippodromes avec la présence de banderolles 
publicitaires,

• Intégrer sa communication au coeur de nos différents supports publicitaires et 
commerciaux,

• Créer votre événement à vos couleurs : course à votre nom, remise des prix au 
vainqueur, guichet de jeu privatif.
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Nous créons de la visibilité pour les décideurs économiques et institutionnels.
Nous favorisons les liens pour développer des opportunités business.

INVITATION NETWORKING
À l’occasion d’un jour de courses, vous serez nos invités privilégiés lors d’un 
cocktail déjeunatoire organisé dans un de nos salons d’exception. Une occasion 
de passer un très bon moment tout en échangeant nos cartes de visites. Nos 
clients fidèles auront la possibilité d’inviter une personne de leur choix afin de 
leur faire découvrir un univers parfois un peu oublié.
Une visite des coulisses sera également organisée.

PARTENARIAT MÉDIA
Nous vous proposons de relayer vos événements sur nos différents supports 
de communication : Newsletter, Facebook, Actualités site ...

DES AVANTAGES ENTREPRISES
Promotions sur toutes locations dernière minute
Entrées offertes sur les Hippodromes de Lyon pour vos clients

Une offre exclusive pour nos clients privilégiés

CLUB 
V’HIP

«Le Carré Ovale symbolise la rencontre entre deux 
mondes qui se complètent subtilement. Le Carré à 
l’image de votre entreprise, structurée et organisée 
dans ses moindres détails. Le Carré V’HIP qui reçoit vos 
clients, partenaires et fournisseurs. L’Ovale, la particula-
rité géométrique des pistes des hippodromes».
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AVRIL
Dimanche 2 avril - 13h
Vendredi 7 avril - 11h30
Mercredi 12 avril - 12h45*
Jeudi 13 avril - 16h30
Vendredi 14 avril - 15h45
Dimanche 16 avril - 13h
Jeudi 20 avril - 12h
Dimanche 23 avril - 15h45
Mardi 25 avril - 15h45
Samedi 29 avril - 12h15

MAI
Mardi 2 mai - 12h
Mercredi 3 mai - 12h45*
Jeudi 4 mai - 11h30
Jeudi 11 mai - 16h15
Dimanche 14 mai - 13h
Dimanche 21  mai  - 13h
Jeudi 25 mai - 12h15*
Vendredi 26 mai - 15h45

SEPTEMBRE
Jeudi 7 septembre - 16h30
Vendredi 8 septembre - 18h
Jeudi 14 septembre -12h
Dimanche 17 septembre - 13h 
Jeudi 21 septembre - 16h30
Dimanche 24 septembre - 13h
Jeudi 28 septembre - 12h
Samedi 30 septembre - 16h30

OCTOBRE
Mercredi 4 octobre - 17h30
Dimanche 8 octobre - 13h
Jeudi 12 octobre - 12h15*
Dimanche 15 octobre - 13h 
Mercredi 25 octobre - 16h15
Dimanche 29 octobre - 12h

JUIN
Jeudi 1er juin - 16h15
Dimanche 11 juin - 15h30
Jeudi 15 juin - 16h30
Samedi 17 juin - 16h30*

NOVEMBRE
Mercredi 1er novembre - 12h 
Vendredi 3 novembre - 11h30
Samedi 4 novembre - 16h15
Samedi 11 novembre - 16h15*
Dimanche 12 novembre - 12h
Mercredi 15 novembre - 16h15
Samedi 18 novembre - 11h45
Mardi 21 novembre - 11h30
Jeudi 23 novembre - 16h15
Dimanche 26 novembre - 12h
Jeudi 30 novembre - 17h30

DECEMBRE
Dimanche 3 décembre - 12h
Jeudi 7 décembre - 16h15
Vendredi 8 décembre - 15h45
Dimanche 10 décembre - 12h*
Samedi 16 décembre - 17h45

* Evénement

HIPPODROME LA SOIE
HIPPODROME PARILLY
JANVIER
Samedi 7 janvier - 16h30
Dimanche 15 janvier - 11h
Dimanche 22 janvier - 12h30

FEVRIER
Dimanche 5 février - 12h30
Dimanche 12 février - 12h30
Dimanche 19 février - 11h
Mardi 21 février - 16h15
Mercredi 22 février - 17h30

MARS
Jeudi 2 mars - 16h15
Jeudi 16 mars - 11h30
Dimanche 19 mars - 11h
Jeudi 23 mars - 16h15
Dimanche 26 mars - 13h
Jeudi 30 mars - 16h30

NOS DATES DE COURSES
2017
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LE CARRÉ OVALE
Clarisse de Cordon, dirigeante

+33 4 78 77 45 52

Votre chargée d’affaires
Delphine Fontvieille  +33 4 78 77 45 57

contact@lecarreovale.com
location-salle-hippodrome-lyon.fr

lecarreovale.com


