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Chers lecteurs,
Le Kindarena est heureux d’entamer l’année 2019
à vos côtés.
Dans ce quatrième numéro, vous trouverez
toute notre actualité et nous vous présenterons
les événements à ne pas manquer. La lumière
sera également mise sur les acteurs de l’ombre
des événements. Sans plus attendre, nous vous
souhaitons une très bonne lecture et espérons
vous retrouver prochainement au Kindarena.
Partagez votre lecture avec nous sur les réseaux
sociaux avec #KindarenaLeMag’.
L’équipe du Kindarena

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE KINDARENA.FR
& SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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A LA UNE

l’envers du décor

Dans ce numéro, nous vous
présentons l’envers du décor
des manifestations à travers
les intervenants extérieurs qui
œuvrent au bon déroulement
des événements.

Derrière toute organisation se greffent également des
prestataires travaillant dans divers corps de métier.
A savoir ! Le Kindarena compte six permanents en CDI.
Au cours d’une saison sportive, nous faisons appel à
de nombreux prestataires et à de l’intérim, pour un
Equivalent Temps Plein de 15 à 20 personnes. Le nombre
et le volume horaire des prestataires varient en fonction
de la demande du client organisateur de l’événement.
Le Kindarena fait directement appel à l’intérim pour
les postes de manutentionnaires, barmans, barmaids,
hôtes, hôtesses billetterie et enquêtes de satisfaction.
En dehors des intérimaires, nous travaillons avec un
grand nombre de prestataires !
Ils sont référencés dans différents domaines d’activité.
Cela va de la restauration (Cirette traiteur, Lecointe
traiteur, Otrechoze, Paul), à la décoration florale (Pollen
Création), en passant par les hôtesses (JG Models),

L’équipe FFSS27 lors du quart de finale de
la Coupe Davis France / Grande-Bretagne
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la technique (MG Production / Groupe en Scène), le
nettoyage (ISS Propreté), la sécurité (Custodia), les
secouristes (FFSS).

QUELQUES CHIFFRES DU DISPOSITIF
DE FRANCE / SLOVÉNIE LE 5 JANVIER 2019
Manutentionnaires
Montage du parquet, salle de presses, salons de
réception, etc...
De 2 à 6 manutentionnaires
72 heures
Intérimaires supplay

Agents de sécurité incendie
Techniciens lumières
4 techniciens

4 agents
Société Custodia

Montage : 7 heures / Démontage : 5 heures

Hôtes et HôtesseS
Technicien vidéo
1 technicien

14 personnes
Société JG Models

20 heures au total

Barmans / Barmaids
Agents de Sécurité / ADS
35 ADS dont 1 chef d’équipe
Plusieurs postes avec des amplitudes horaires
de 6 à 15 heures par poste
Société Custodia

6 personnes
7 heures
Intérimaires supplay
En plus du bar principal, lors des événements à forte
fréquentation, nous ouvrons un bar annexe.

Agents d’entretien
4 agents
5 heures
Société ISS Propreté

Ligue Régionale de sauvetage
et de secourisme de Normandie
1 chef de poste / 7 équipiers

A DÉCOUVRIR SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE
Retrouvez en images un mois d’exploitation du
Kindarena sur notre chaine YouTube : Le Kindarena
Flashez-moi
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COUP D’ŒIL SUR...

France / slovénie

© Jean-Marie Thuillier

Samedi 5 janvier : 34 à 25 - Lundi 7 janvier : 29 à 21

Nous revenons avec vous sur les deux
matchs de préparation de l’équipe de
France masculine de Handball.
Les experts étaient en stage de préparation au
Kindarena du 2 au 7 janvier en vue de la 26e édition du
Championnat du monde de handball qui a eu lieu du
10 au 27 janvier 2019 au Danemark et en Allemagne. Lors
de cette préparation ils ont rencontré à deux reprises la
Slovénie. Ces deux rencontres se sont soldées par deux
victoires des experts.
Nous avons posé quelques questions à Cyril Dumoulin,
l’un des deux gardiens titulaires, il porte le n°1.
La Rédaction : Vous étiez en stage de préparation du
26 au 30 décembre à la Maison du handball puis du
2 au 7 janvier au Kindarena. Comment vous sentezvous à l’issue de cette préparation ?
Cyril Dumoulin : « On a pu très bien travailler durant
cette préparation et on se sent prêt ! Impatient de
commencer ! »
LR : Que pensez-vous du Kindarena et de
l’ambiance lors des matchs des experts ?
CD : « L’accueil était excellent, on a pris
beaucoup de plaisir à Rouen, le public était
au rendez-vous et on avait à cœur de bien
se préparer tout en leur rendant leur
affection. Je crois que la mission a été
accomplie ! »
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LR : Comment abordez-vous le mondial ?
CD : « Nous l’abordons avec beaucoup d’ambition et de
détermination ! L’aventure peut être incroyable et nous
voulons la vivre à fond !!

Vous avez été plus de 1 000 participants
à tenter de remporter des places via
les jeux sur nos réseaux sociaux ! Les
heureux gagnants partagent avec nous
leurs réactions !
Gwendoline, est l’heureuse gagnante de deux billets du
samedi. « C’était un match avec une superbe ambiance,
la France avait une bonne dynamique de jeu. Nous avons
passé un très bon moment. Merci encore à vous. »
Romain et Jérôme, les gagnants des deux places du
lundi nous livrent leurs impressions :
« Une très bonne ambiance comme on
aimerait voir plus souvent au Kindarena car
les tribunes étaient pleines. Une équipe de
France convaincante pour la remise en jeu de
leur titre de champion du monde. Nous avons
passé une très belle soirée, merci
Le Kindarena. »
La gagnante du jeu Instagram
a offert les deux places à des
amis car elle travaillait comme
hôtesse pour JG Models sur cet
événement.

PROCHAINEMENT AU KINDARENA
04.04.2019

harlem
globetrotters
La success-story des Harlem
Globetrotters® en France continue.
Rendez-vous en 2019 avec la mythique
équipe de basketteurs !
Légendes mondiales du basketball, les Harlem
Globetrotters® parcourent les continents depuis plus
de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif
unique en son genre. Les basketteurs aux multiples
talents viendront de nouveau dans les salles françaises
avec un show toujours plus surprenant !
Cette année encore, les meilleurs joueurs composeront
l’équipe des Harlem. Big Easy Lofton, Ant Atkinson,
Hi-Lite Bruton, Thunder Law, Bull Bullard et Cheese
Chisholm, ainsi que les vedettes féminines TNT Lister
et Ace Jackson*, vêtus de leurs mythiques maillots,
enchaîneront les dribbles, les passes, les dunks et les
tirs au panier sensationnels. À défaut de siffler les fautes
techniques sur le terrain, l’arbitre sera également là pour
assurer le show !
Les 40 000 spectateurs qui les ont vu cette année
sont unanimes : « le show est spectaculaire ! ». Avant
d’assister au spectacle et grâce aux Magic Pass, vous
aurez la possibilité de rencontrer les joueurs, échanger
avec eux et participer à divers ateliers. Un moment
privilégié avec les stars du basket !

+ D’ÉVÉNEMENTS À RETROUVER
sur notre site kindarena.fr
& sur nos réseaux sociaux

*l’équipe est susceptible de changer

26 & 27.04.2019

finale top 12
gym’ artistique
Retrouvez l’élite Française de la
gymnastique artistique masculine
et féminine lors des finales du TOP 12
les 26 et 27 avril 2019.
A côté de ces compétitions se tiendront des compétitions
régionales les 27 et 28 avril.
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Bientôt au kindarena
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COUP D’ŒIL SUR ...

le ressenti de nos partenaires
La principale motivation communiquée par nos partenaires est de prendre part
au développement de l’attractivité des bords de Seine, en plus de mettre en avant
auprès du grand public, leur intérêt pour le monde sportif.

C’est aussi grâce à ces partenariats que le Kindarena
contribue à développer l’activité économique locale.
Le Palais des Sports de Rouen compte aujourd’hui
une dizaine de partenariats, dans divers domaines :
restauration, décoration florale, événementiel,
technique, communication …

Quelques exemples de partenariats
Lecointe Traiteur
Par l’intermédiaire de ce partenariat, il souhaite
développer l’événementiel business dans la
région rouennaise. « Nous avons souhaité être
partenaire du Kindarena car c’est pour nous un
des lieux incontournables de Rouen pour le sport et
l’événementiel, nous avons travaillé sur le lieu à son
lancement, et nous avons en effet des affinités avec le
sport (foot, tennis, basket, hand, …). Pour nous chaque
événement représentant notre équipe nationale est un
moment magique. »

Toyota Toys Motors et Lexus Toys Plus
Allison GODEFROY en charge du Pôle communication
Toyota Toys Motors et Lexus Toys Plus, nous répond.
« Nous avons signé le partenariat l’an dernier pour
plusieurs raisons : la première, c’est que le Kindarena
est la référence de lieu sportif en Normandie avec
des valeurs communes à notre Groupe qui sont le
dynamisme et l’innovation. Ensuite, c’est également une
histoire d’Homme, Olivier LEROUX porte parfaitement les
couleurs de notre marque en région au travers de notre
CH-R Hybride. C’est quelqu’un avec qui nous aimons
collaborer et qui se veut facilitateur dans la mise en
place de nos événements. Enfin, c’est aussi une question
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d’image : Toyota Toys Motors,
c’est aussi des événements
toute
l’année
et
des
partenariats en tous genres
– le plus sportif d’entre eux
étant notre participation au
DAKAR depuis de nombreuses
années. Le sport est pour ainsi
dire dans nos gènes, quoi de plus
naturel que de développer un partenariat
avec
le Palais des Sports de la Métropole. Notre plus beau
souvenir avec le Kindarena reste le réceptif que nous
avions mis en place pour une quarantaine de clients
dans le cadre du championnat de Volley Ball France Japon. Nos clients ont été impressionnés par le haut
niveau que les volleyeurs leur ont présenté ».
Le Comité Régional Olympique et Sportif
Le CROS représente le mouvement sportif français
auprès des services publics et exerce différentes
missions comme développer et promouvoir la
pratique sportive dans la région, mais aussi assurer
une formation autour des centres d’intérêt du monde
sportif. C’est donc naturellement que nos structures
collaborent mutuellement lors des événements
sportifs. « L’événement marquant pour le CROS était le
championnat du monde de handball UNSS pour à la fois
l’aspect éducatif mais également sportif, cet événement
a permis de regrouper plusieurs nations. »
Au-delà des entreprises avec lesquelles nous
travaillons, nous diversifions également leurs natures.
Nous avons également des partenariats avec des
associations, telles que Bouchons 276 pour collecter les
bouchons aux entrées public lors de nos évènements
ou encore avec les Restos du Cœur, en leur cédant les
invendus ou bien les surplus de nourriture.

Crédit photo : Jean-Marie Thuillier

Ces partenariats ne sont pas anodins, ils nous
rassemblent tous autour d’une même passion : Le
Sport.

ZOOM SUR ...

Codeurs en Seine
Le 22 novembre 2018, le Kindarena
a ouvert ses portes pour la 6e édition
de l’événement Codeurs en Seine.
Cette journée a pour but de promouvoir les pratiques et
les nouveautés technologiques afin de faire évoluer le
monde du développement, par le biais de conférences
données par des intervenants reconnus dans leur
domaine.
L’événement s’accompagne également de stands tenus
par des sponsors, ainsi que d’un espace restauration,
offrant la possibilité d’échanger sur les métiers et les
évolutions dans le domaine. Au total, l’événement aura
accueilli plus de 1 000 participants.

The Student Startup Way
Ce Forum de l’Entrepreneuriat organisé
par la Métropole Rouen Normandie
et Normandie Université, s’est tenu
pour la première fois au Kindarena le
4 octobre 2018.
Cette journée fut l’opportunité pour le public présent
(étudiants et jeunes diplômés) de se renseigner sur
la création d’entreprise afin de mieux appréhender
d’éventuels futurs projets. Organismes spécialisés
dans l’entrepreneuriat, professionnels présentant leur
parcours, ateliers et conférences étaient au rendez-vous !
Finalement, environ 200 personnes ont pu profiter des
multiples outils qu’offrait l’événement.

REMEMBERKINDARENA
Vous souhaitez également partager
avec nous vos plus beaux souvenirs ?
Envoyez nous un email à l’adresse
info@kindarena.fr
Flashez-moi
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ANNONCEURS, COMMUNIQUEZ DANS KINDARENA LEMAG’
Entreprises ? Professionnels ? Vous souhaitez communiquer dans notre Mag’.
Contactez- notre régie publicitaire par téléphone au

02 32 10 73 73 .
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Pa r c E x p o R o u e n
www.foirederouen.fr
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London = Londres / So = Tellement

AILLEURS DANS LA MÉTROPOLE

GUIDE PRATIQUE
Se rendre au Kindarena
••

En voiture : stationnement au parking
Mont Riboudet–Kindarena (865 places)
Rouen Park 02 32 76 30 00 ou sur les quais de Seine,
à proximité du Hangar 23

••

En transports en commun : arrêt TEOR – Mont
Riboudet–Kindarena - Réseau Astuce : 02 35 52 52 52
ou www.reseau-astuce.fr

••

En vélo : parking pour les deux roues autour du
Kindarena. Station Cyclic n°18 Docks

••

En covoiturage : rendez-vous sur Popsleigh pour
télécharger l’application

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACCÉS PARKING PRIVÉ
ENTRÉE PUBLIC
ACCÉS TRAITEURS
ACCUEIL BILLETERIE
ENTRÉE VIP
ASCENSEUR PMR
ENTRÉE ADMINISTRATION/JOUEURS

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Le Kindarena est accessible pour les PMR. Des emplacements sont réservés pour les PMR en fauteuil.
Contactez le service billetterie du Kindarena au 02 32 10 73 73 .

acheter votre place

Préparer votre venue

••

Par internet : www.kindarena.fr

••

À la billetterie du Kindarena :
le mercredi de 10h à 12h45 et de 14h à 18h

••

Dans les points de vente habituels

••

Le jour de l’évènement

Rendez-vous sur la rubrique « Infos pratiques »
de notre site internet www.kindarena.fr. Vous
trouverez les renseignements concernant l’accès,
le stationnement, l’espace restauration… Vous pouvez
également consulter le règlement intérieur pour
connaître les consignes de sécurité, la liste des objets
interdits …

PA RT E N A I R E S
Partenaires Institutionnels

Partenariat Naming

Traiteurs référencés

Nous travaillons ensemble
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