
Des espaces uniques pour des événements mémorables.



Forte de plus de 300 000 habitants et 
riche d’une histoire qui remonte à 1300, 

elle s’impose comme la ville la plus grande 
et la plus cosmopolite d’Euskadi – Pays 

Basque. Situé dans le nord de l'Espagne, la 
ville est nichée dans un écrin de verdure et de 

tous les services nécessaires pour se qualifier 
comme l'une des meilleures villes en Europe.

Son offre culturelle augmente chaque année, 
accueillant tour à tour de grands événements, 

congrès et rendez-vous nationaux/internationaux. 
Tout cela répond à un engagement ferme de 

propulser Bilbao et la Biscaye au rang de 
références des industries créatives.

Enfin, sa gastronomie élaborée, ses comptoirs bien 
garnis de pintxos et les ruelles de son centre historique 

créent une ambiance agréable, de loisirs et de 
contrastes entre le vieux et le « nouveau Bilbao ». Une 

histoire qui la rend absolument irrésistible pour les 
amateurs des villes pleines d’histoire, de charme et 

d’habitants hors du commun.

L'une des caractéristiques de Bilbao est son équipe de 
football: Athletic Club. Avec plus de 100 ans d’histoire, un 

stade « mythique », une reconnaissance au niveau 
international et une philosophie bien à elle dans la mesure où 

elle est composée uniquement de joueurs locaux ou formés en 
Euskal Herria – Pays Basque.

BILBAO
Culture. Gastronomie. 
Architecture. Histoire.

Bienvenue à l'une des meilleures 
villes pour des événements et des 
conférences professionnelles.



San Mamés est l’endroit idéal pour 
l’organisation d’événements 

d’entreprise et de congrès 
professionnels à Bilbao. Il dispose de

6 000 m2 répartis sur tout le périmètre 
de l’anneau central du stade. 

Il s’agit d’un endroit conçu pour vous faire 
profiter d’événements, de congrès et de 

manifestations d’entreprise dans un cadre 
grandiose et répertorié comme le meilleur 

édifice sportif du monde.

L’Athletic, son histoire et sa tradition, ainsi que 
tous les services en plus proposés par ses 

installations transmettent du football, mais pas 
seulement. Ils apportent aussi de la valeur.

Organiser un événement à San Mamés implique de 
lui donner un caractère particulier. Choisissez des 

espaces surprenants pour une expérience complète et 
originale.

VOICI
SAN MAMÉS.

Des espaces uniques 
pour des événements 

mémorables.

Vivez l’émotion à San Mamés d’une manière 
différente et en même temps unique.



Enveloppé d’une ambiance 
extraordinaire, San Mamés offre la 
possibilité d’organiser un événement 
d’entreprise, une réunion professionnelle 
ou un congrès dans des espaces qui font de 
l’effet.

Caractère et passion : tout ce qui se passe 
autour du San Mamés apporte une forte valeur 
ajoutée à tout type d’événement. 

San Mamés est un reflet de la ville, la culture et la 
gastronomie de Bilbao et de Biscaye.

San Mamés permet de vivre dans ses espaces 
spacieux une ambiance exceptionnelle et 
chaleureuse, qui met les invités à l’aise.

PLUSIEURS ESPACES, UNE 
AMBIANCE D’EXCEPTION.



NOUS VOUS PRÉSENTONS 
CHAQUE ESPACE DU
SAN MAMÉS.

La ténacité, le dévouement et la 
passion de l’Athletic Club se dégagent 

dans chacun des espaces du
San Mamés. 

BEAUTÉ. 
CONFORT. 

DESIGN.
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NORD

Un espace sur mesure, qui comprend un 
auditorium et un coin gastronomique.  Il 
représente la solution idéale pour les grands 
événements d’entreprise. Son système de 
sièges relevables permet de remodeler l’espace 
confortablement.

350
Places :

700
personnes

1er étage 778 m2
espace disponible



EST

200
personnes

530 m2
espace disponible

Ambiance soignée et idéale 
pour les présentations et 
réunions. Cette salle dispose 
d’un projecteur sur un écran 
de 5 mètres.

1er étage



SUD

700
personnes

778 m2
espace disponible

Vues sur le terrain depuis la baie vitrée. 
Un cadre remarquable où l’on respire 
l’essence même de l’Athletic avec un 
grand écran pour les présentations et les 
journées d’entreprise.

1er étage



ALL IRON.
San Mames BAT contient des 

clins d’œil à l’influence 
anglaise. Le cri de joie 

classique « Aliron », qui trouve 
son origine dans l’inscription 

historique « All Iron » se 
concrétise sous forme de 

panneaux en acier brut revêtant 
les murs.

300
personnes

612 m2
espace disponible

Espace pluridisciplinaire avec écrans 
pour la diffusion de matériel multimédia. 
Haut niveau d’adaptation selon les 
besoins de votre événement.

CORNER 
NORD

1er étage



300
personnes

615 m2
espace disponible

CORNER 
SUD

Ambiance « sport » plus décontractée avec 
des vues sur le terrain de jeu et la 
possibilité de suivre la rencontre sur de 
multiples écrans.

1er étage



5 - 16
personnes

SKY BOX

Le meilleur espace pour organiser des 
réunions de travail et transmettre une 
excellente impression de votre 
entreprise. Idéal pour les présentations 
en petit comité et les réunions avec 
des clients.



3 000
personnes

2 800 m2
espace disponible

BOULEVARD

Un immense anneau extérieur pour les 
grandes occasions et dans un cadre 
remarquable. 

Rez-de-chaussée



150
personnes

263 m2
espace disponible

SALLE DE PRESSE 
JOSE IRAGORRI

Espace exceptionnel pour l’organisation 
de journées d’entreprise, conférences, 
colloques ou formations d’entreprise avec 
tout le confort.

2e sous-sol



150
personnes

447 m2
espace disponible

ZONE 
MIXTE

L’endroit où les joueurs de foot font des 
déclarations aux médias peut devenir un 
lieu remarquable pour votre événement. 
Espace modulable à haute capacité.

2e sous-sol



30
personnes

90 m2
espace disponible

SALLE 
AUDIOVISUELLE

Un espace idéal pour les présentations 
d’entreprise ou réunions en petit 
comité. Elle est équipée de projecteur, 
écran et matériel de son.

2e sous-sol



Les entreprises de tous les secteurs et de 
toutes les tailles organisent des 
manifestations d’entreprise, culturelles ou 
ludiques dans les espaces du San Mamés.

Valeurs, histoire et passion. San Mamés 
permet de comprendre l’importance de ce stade 
et de l‘Athletic Club dans la ville et en Biscaye.

Chaque espace au San Mamés 
s’adapte aux besoins de votre 
événement.

Ce que vous pouvez 
organiser dans les espaces 
du San Mamés :

• Des réunions d’entreprise.
• Des présentations de produit.
• Des congrès nationaux ou 

internationaux.
• Des journées professionnelles. 
• Des remises de prix. 
• Des journées de motivation.
• Des formations.

Ou, selon vos besoins, nous pouvons 
nous adapter aux caractéristiques 
de votre réunion ou événement.

Enveloppez votre événement d’une 
ambiance exceptionnelle et faites 
grande impression sur votre client 
potentiel.

Votre événement d’entreprise dans le 
meilleur édifice sportif du monde.



L’ambiance. Organiser un 
événement au San Mamés suscite 
des sensations chez vos invités et 
laisse une empreinte indélébile sur 
votre réunion.

San Mamés offre une expérience hors du 
commun. Plus de 6 000 m2 d’espaces dans 
lesquels organiser des événements 
mémorables.

LES AVANTAGES 
D’ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT AU
SAN MAMÉS

Le meilleur édifice sportif du 
monde. Répertorié par le World 
Architecture Festival de Singapour 
en 2015.

À la pointe de la technologie. Chaque 
présentation ou réunion exige des 
besoins technologiques concrets (WI-FI, 
projecteur, écrans, etc.). San Mamés est 
équipé des solutions technologiques 
modernes pour répondre aux besoins de 
chaque client.

Des espaces agréables. Où 
vous profitez avec vos clients 

d’un cadre dans une 
ambiance d’exception. 



Cathédrale 
gastronomique. Une 

gastronomie de qualité, 
reflet de notre territoire. 

10 étoiles Michelin pour 
vous faire savourer la 

meilleure gastronomie 
pendant les matchs.

Bistrot La Campa de 
los Ingleses. Sports Bar. 

Bistrot gastronomique 
au premier étage du 

stade. Histoire et 
tradition dans un 

nouveau concept de 
bistrot.

Restaurant San Mames. 
Dégustez la cuisine 

biscayenne tous les jours 
de la semaine au 

Restaurant San Mames. 
Organisez votre repas 

d’entreprise avec des vues 
sur le terrain.

Appréciez 
pleinement

San Mamés.

Billets BAT. Du football et 
bien plus encore. Du foot 

mais pas seulement. Une 
expérience de 4 h qui 

apporte de la valeur à votre 
événement.

Des espaces agréables où vos 
clients profiteront d’une 
ambiance extraordinaire.

Et en plus



Si vous souhaitez 
organiser un 
événement, un 
congrès ou une 
présentation de 
produit au San Mamés, 
vous pouvez faire grande 
impression sur vos 
invités.

Car votre événement est 
aussi important que l’espace 
où il va se dérouler. 

Le meilleur de San Mamés 
est pour vous.



Un guide élaboré par Athletic Club.

Si vous souhaitez demander des 
renseignements sur l’organisation d’un 

événement, posez-nous vos questions et nous 
vous donnerons tous les détails pour que votre 

prochain événement soit un succès.

mice@athletic-club.eus
+34 94 685 4180




