
Swift Arena - Le produit hybride par excellence… ludique et pédagogique

Swiftball - Le concept innovant, pour jouer au football autrement

Un vent nouveau souffle sur la planète foot !



L’événementiel

• Fan zone, Avant-match, Grands événements sportifs

• Séminaires, Team building

• Lancement-promotion de produit

• Animations clubs : Tournois, Anniversaire club

• Autres : Tournées événementielles, Centres de loisirs, 

Animations plages, …



Le coaching

La Swift Arena est l’outil idéal pour animer vos :

• Séances d’entraînement

• Stages

Vos coachs peuvent à loisir monter des ateliers :

• Phases de transition

• Prises de décision rapides

• Occupation des espaces de jeu

• Technique, tactique, physique

• Maîtrise du ballon dans les espaces réduits

• Et bien d’autres choses encore

Ecoles et Académies de football 



Le jeu

Le Swiftball, c’est le plaisir du jeu avant tout.

• Ses 3 modes de jeu (une dizaine de variantes) 

offrent un large choix de parties.

• Son scoring dynamique anime le jeu, au rythme 

des buts, des lucarnes et des beaux gestes.

• Nous proposons de nombreux challenges, 

formules tournoi et des modes compétition à la 

carte.



Personnalisation

La Swift Arena offre 40 mètres linéaires de 

personnalisation, aux couleurs de vos partenaires.

La solution pour rentabiliser rapidement votre 

investissement.



Prestation Location-Animation

1 900 € 3 000 € 1 100 €

Coût prestation Branding Rentabilité

1 prestation

5 prestations

Saison complète

8 200 € 15 000 € 6 800 €

27 500 € 57 000 € 29 500 €



Achat Swift Arena

Prix de vente Branding Rentabilité

1ère saison 20 500 € 57 000 € 36 500 €

Saisons suivantes 57 000 € 57 000 €

Rentable à partir du 7ème match



Swift Arena
Une aire de jeu modulable

Montage Démontage

• 8 modules

• 4 souffleries 1100 watts

• 4 caissons d’insonorisation

4 m3

StockageSol

16 m

16 m



FIFA Fan Experience

En juin-juillet 2019, Place Bellecour à Lyon, le 

Swiftball a fait jouer plus de 4 000 personnes

en 12 jours, à l’occasion de la Coupe du 

Monde Féminine de Football.



Be Swift

Suivez-nous

Contactez-nous

Olivier Guéroult
06 82 46 11 48

olivier.gueroult@swiftball.fr

www.swiftball.fr

mailto:olivier.gueroult@swiftball.fr
http://www.swiftball.fr/

