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Stade MAYOL (Toulon) – RC TOULON évoluant en TOP 14 – capacité : 15 800 places 

Stade SERZIAN (Belfort) – ASM BELFORT évoluant en National – capacité : 5 500 places 

Stade BONIFACE (Mont de Marsan) – STADE MONTOIS évoluant en PRO D2 – capacité : 22 000 places 

MATMUT Stadium (Vénissieux) – LOU RUGBY évoluant en PRO D2 – capacité : 12 000 places 

Stade BRUTUS (Perpignan) – DRAGONS CATALANS évoluant en SUPER LEAGUE – capacité : 13 000 places 

Stade DAUGER (Bayonne) – AVIRON BAYONNAIS évoluant en TOP 14 – capacité : 17 000 places  

Stade ARMAND-CESARI (Furiani) – SC BASTIA évoluant en LIGUE 1 – capacité : 16 000 places 

 POUR PLUS DE REFERENCES, CLIQUEZ ICI. 

 

Lesparre Medoc Stade de Mulsanne 

Stade de Saint Herblain Stade du Lou Rugby Lyon 

https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references
https://www.stramatel.com/fr/references


 

 
 

 

 

 

ZI de Bel Air 

44850 LE CELLIER 

FRANCE 

Tél. +33 (0)2 40 25 46 90 

Fax. +33 (0)2 40 25 30 63 

France : france@stramatel.fr 

Export : export@stramatel.fr 

FORMULAIRE DE CONTACT 

mailto:france@stramatel.fr
mailto:export@stramatel.fr
https://www.stramatel.com/fr/contact

