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REMETTONS
L'HUMAIN AU
CENTRE DES

DÉBATS

allons plus haut ensemble

 partageons nos réseaux

combattons et adaptons nos
solutions

transformons nos business

@resovalie on Facebook



30 ADHÉRENTS
PAR BUSINESS

CLUBS 

1 réunion mensuelle

5 à 6 activités sportives et
gastronomiques / an

un accès facilité au Business
club de top 14 où nous
sommes présents

une visibilité sur nos réseaux
sociaux et inter-clubs

mais surtout de bons
moments de partages avec
notre famille d'entrepreneurs

NOTRE CONCEPT



REJOINDRE RESOVALIE 
C'EST AUSSI S'ASSOCIER À DES PROJETS

D'ENVERGURES

Stages rugby 
pepito Elhorga

soutenir des
associations

avec nos
actions events

gestion de
l'après carrière
des sportifs de

haut niveau

accroître son
réseau pro

profiter de bons
moments de

partage



RESOVALIE a été créé en janvier 2020 juste avant la pandémie COVID que

nous connaissons aujourd'hui. Resovalie est un business club au fort ADN rugby

et se veut regrouper des chefs d'entreprises portant ces mêmes valeurs. 

 

Resovalie compte à ce jour près de 120 chefs d'entreprises répartis sur les 4

premiers business club historiques que sont :

 

 

 

 

L'ouverture en septembre  2021 de 

 

 

 

 

signifie que nous porterons à 180 chefs d'entreprises à fin 2021 et près de 400 à

l'horizon 2022.

 

RESOVALIE en quelques chiffres

 

Qui sommes nous ?

2021

6 clubs 2020 = 9M€ CA
2021 = 13M€ CA

Sponsoring 
TOP 14 / PRO D2
320k€ engagés

180 Adhérents 2021
400 en 2022



Ouvertures prévues 2022

400 Adhérents
répartis sur le territoire

national



croissance 
externe entreprise

Club affaires 
développement

commercial

cabinet de recrutement
spécialisé

centre de formation

Fonds de dotation
soutien à projets 

sociaux et 
environnementaux

NOS FILIERES



COMMENT ADHERER
EGALEMENT AU
RESEAU PARTENAIRE
DU CLUB DE TOP 14 ?

nous sélectionnons une formule de sponsoring auprès
du club comprenant les hospitalités et l'accès aux
events mensuels

nous proposons à nos adhérents qui ne sont pas déjà
partenaires de participer en groupement à la formule
choisie

nous répartissons le budget engagé entre membres
Resovalie chaque année

Exemple : Formule d'engagement pour la saison
2021/22
loge 48000€ = 10 adhérents souhaitent participer
4800€ / an pour une place en loge avec accès business
club club Top 14

voici comment en plus de partager de
bons moments entre passionnés, nous
développons nos réseaux et nos
business tout en participant
activement à la vie du club



PROJETS EVENTS
2022

ROAD TRIP HARLEY USA
du 01 au 11/04/2022

RUGBY GOLF
3 étapes sur l'année

SEJOUR EN CRETE 
du 07/08 au 14/08/2022

TOURNOI DE RUGBY INTER ENTREPRISE

WEEK END CANYONNING 

VOYAGE SPORTIF TOURNOI DES 6 NATIONS



COMBIEN COÛTE
L'ADHESION RESOVALIE

Adhésion pour 1 business club en province
= 125€ HT / Mois

 
Pour Paris, cotisation fixée à 150€ HT / Mois

Tarifs dégressifs si présence dans plusieurs clubs



POURQUOI NOUS
REJOINDRE

FAIRE DU BUSINESS AUTREMENT
 

LA CONVIVIALITE 
ET LES ECHANGES 

 
AU CENTRE DE NOS PROJETS

 



CHARTE
RESOVALIE
BUSINESS CLUB

Nos réunions mensuelles doivent être considérées
comme des réunions de travail et sont indiquées 1 an à

l'avance. Toute absence trop régulière entrainera
l'annulation du contrat

Renseigner et utiliser l'intranet pour les
recommandations effectuées et assurer le suivi de

ces dernières

Tous les évènements proposés sont facultatifs mais
fortement recommandés si vous souhaitez faire de

votre expérience RESOVALIE une réussite. 
Seul le séminaire annuel est obligatoire à tous les

adhérents 

Nos prestations et services
doivent être irréprochables.
Lorsqu'un dossier est validé

et accepté, nous devons
respecter nos engagements

quoi qu'il arrive.



RESOVALIE
RECONVERSION Fondateur Philippe MOMPARLER

Ambassadeur Pépito Elhorga

LA SEULE FORMULE TRAITANT
DE A à Z DE LA RECONVERSION

PRO DES SPORTIFS



ACCOMPAGNER
LES SPORTIFS 

DE HAUT NIVEAU
DANS L'APRÈS

CARRIÈRE

aidons nous à construire l'après
carrière sportive

 partageons nos réseaux

franchissons les barrières qui
se présentent

transformons nos business

@resovalie on Facebook



UNE APPROCHE 
GLOBALE

PERSONNALISEE

NOTRE CONCEPT

1er rdv
personnalisé

2H

1 2 3 4 5
immersion
entreprise

3 jours à 1 s

formation
dédiée

activation de
nos réseaux
pour emplois

suivi
6 mois



UN CATALOGUE DE FORMATION COMPLET

DEMANDEZ 
VOTRE CATALOGUE 

DE FORMATION
DISPONIBLE SUR L'ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE



UNE APPROCHE 
GLOBALE

PERSONNALISEE

DES EXPERTS POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA CREATION D'ENTREPRISE
OU LE RACHAT DE FOND DE COMMERCE

AVOCATS EXPERTS
COMPTABLES

CHEFS
D'ENTREPRISES



STAGES RUGBY
pour jeunes rugbyman

agés de 8 à 15 ans
 

Encadrement par joueurs issus
de la filière professionnelle

 
Intervention auprès des clubs

amateurs ou pro 



RESOVALIE
ASSO Fondateur Philippe MOMPARLER

Ambassadeur Pépito Elhorga

UNE APPROCHE
GLOBALE

SPORT
REINSERTION



SA VOCATION

NOUS MOBILISER SUR DES ACTIONS SOCIALES

ET ENVIRONNEMENTALES QUI NOUS TIENNENT

À COEUR

AIDER LES PLUS FRAGILES ET PENSER AUX

GÉNÉRATIONS FUTURES

AGIR SUR LE PLAN :

       - LOCAL

       - NATIONAL

       - INTERNATIONAL



ACCOMPAGNER
LA REINSERTION A
TRAVERS LE SPORT

aidons nous à
construire
le lendemain

 partageons
nos valeurs

franchissons
les barrières
qui se
présentent

transformons
nos projets

@resovalie on Facebook



DEVENIR MECENE
QU'EST CE QUE LE MÉCÉNAT ?

Le mécénat correspondant à un versement d’un don

auprès d’un organisme d’intérêt général. Le don peut se

caractériser en numéraire, en nature ou en compétence

et il donne droit à des avantages fiscaux pour les

donateurs. S’engager en devenant mécène, c’est devenir

un acteur social aux cotés de RESOVALIE FONDATION

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Devenir mécène du Fonds de dotation RESOVALIE FONDATION c'est véhiculer ses valeurs sociales et sociétales à travers des projets d'envergure. La contribution

permet d'être un soutien majeur pour la réalisation des projets. Votre entreprise bénéficie d'une nouvelle communication et s'associe à l'image du club et de son Fonds

de dotation. Une démarche qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux avec une réduction de 60% du montant du don.

Et si votre nouvelle politique d'entreprise était ancrée dans les missions d'intérêt général ?

S'ENGAGER AVEC RESOVALIE FONDATION FAIRE UN DON

https://www.billetweb.fr/resovalie-fondation


REJOIGNEZ-NOUS

philippe MOMPARLER
06 89 50 65

direction@resovalie.fr #resovalie


