
Si le hasard m’a conduit
dans un gymnase à l’âge
de 12 ans, c’est bien la pas-

sion pour le sport qu’y m’a fait y res-
ter. » Et qui l’y conduit toujours…
Frédéric Dole, c’est avant tout 20 ans
de carrière dans le hand français, à
Gagny, Massy, Dunkerque, Istres,
Montpellier et enfin Nantes où il fut
capitaine avant de tirer sa révérence
en 2013 avec un palmarès XL : deux
fois champion de France, 2 coupes
de France, 3 coupes de la Ligue et 25
sélections en équipe de France,
(époque les costauds). Cela vous
pose le sportif qui a eu, ensuite, l’en-
vie de rester dans ce monde du sport
où performance, spectacle et convi-
vialité sont ses leitmotivs. Pour cela,
la création de Dole Atlantic devint

vite une évidence et l’aventure
entamée il y a huit ans suit son cours
aujourd’hui avec succès. Comme à
l’époque où les objectifs et défis s’en-
chaînaient, une seule ambition en
s’investissant dans l’événementiel
sportif : offrir le meilleur résultat pos-
sible aux attentes de clients et parta-
ger de grands moments de sports
dans les meilleures conditions : « On
a développé plusieurs gammes de
produits afin de satisfaire au mieux
nos clients : Sponsoring,  packages
sur mesure quel que soit l’événement
sportif qu’il soit national ou interna-
tional, séminaires. Sans oublier des
interventions de sportifs aux noms re-
connus. » 

TROIS GRANDS CHAMPS
D’ACTION ET DE MULTIPLES

POSSIBILITÉS !

Le sponsoring est la prestation ma-
jeure développée à ce jour par Dole
Atlantic, qui se tient à la disposition
des clubs de haut niveau pour pros-
pecter et élargir les partenariats pri-
vés et relations avec les entreprises
de ses clients. La magie du sport as-
sociée à l’image de l’entreprise
constitue un vrai tremplin pour les af-
faires et Dole Atlantic propose des
solutions sur mesure sur la visibilité,
les packs VIP ou abonnements mis à
disposition des clients. A ce jour, la
structure travaille activement aux
côtés du Cesson Rennes Métropole
Handball, du HBC Nantes, du Bor-
deaux-Bruges Handball, du FC
Nantes ainsi que de l’équipe cycliste
B&B Vital Concept, notamment lors
du dernier tour de France. Si l’entre-
prise a fait du handball sa grande
spécialité, les compétences, le réseau
et le savoir-faire de Dole Atlantic peu-
vent également parfaitement se

fonde dans les cadres d’autres clubs
et discipline.
Cela vaut aussi pour l’organisation et
la mise en place de séjour au cœur
des plus grands événements sportifs,
partout en France et en Europe. Que
ce soit en handball, football ou ten-
nis, rugby, cyclisme, basket, sport
auto ou golf, la palette est large et
l’offre complète. Le principe, lui, sim-
ple et concret : «  Nous proposons au-
jourd’hui aux supporters et
partenaires de vivre des rendez-vous
sportifs dans des contextes privilé-
giés. Mon expérience et l’exigence
que le haut niveau m’ont imposé tout
au long  de ma carrière me servent
aujourd’hui pour répondre au mieux
aux demandes de notre clientèle afin
de lui faire vivre des instants ma-
giques, intenses et surtout uniques. »
Des prestations sur mesure avec le
choix de l’événement en amont, dé-
cidé avec l’entreprise, désireuse
d’être le plus proche possible de ses
clients lors des événements afin de
renforcer les liens et d’assurer la qua-
lité de la prestation. Vrai plus, la pré-
sence d’anciens champions de haut
niveau présent lors de ces déplace-
ments allant de la Suède lors des der-
niers championnat d’Europe de hand
au Portugal pour la dernière finale de
la Ligue des Champions, en passant
par Zagreb pour suivre les Bleus lors
de l’Euro 2018. Des packs compre-
nant billet de match officiel, hôtel,
restaurant, transport et soirée priva-
tive sont ainsi mis en place pour ré-
pondre aux demandes avec
l’adaptabilité en maître mot. 
Dernière possibilité, l’organisation
d’événements entreprise, séminaires
ou séjours team-building, avec la
mise en place du séjour, la concep-
tion de l’événement, sa production
jusqu’à l’accueil des participants et la

gestion logistique le jour J, le tout, là
encore, sur mesure. Enorme plus, la
possibilité de bénéficier du réseau
d’Ambassadeurs sportifs de Dole At-
lantic, qu’ils soient sportifs, coachs,
entraîneurs ou journalistes.
Un réel bonheur pour vos collabora-
teurs qui bénéficieront ainsi de l’ex-
pertise, la connaissance du haut
niveau et de toutes les analogies à re-
trouver dans le monde de l’entreprise
comme développer l’esprit d’équipe,
motiver le personnel, mieux gérer son
stress ou apprendre à se dépasser.
Thierry Omeyer, Guillaume Gille entre
autres ont ainsi partagé leur vécu et
conseils devant un groupe tout heu-
reux de profiter d’une expérience du
très haut niveau. De nouveaux am-
bassadeurs, fraîchement médailles
olympiques devraient bientôt rejoin-
dre dans cet état d’esprit l’équipe
Dole Atlantic. 
Le partage et l’exigence d’un mo-
ment réussi dans la convivialité, c’est
aussi cela Dole Atlantic, afin de rester
encore longtemps heureux, épanoui
et passionné dans les stades, les
salles et les entreprises de notre quo-
tidien. Club, association, entreprise,
vous avez une question, une de-
mande de devis ou souhaitez rencon-
trer Dole Atlantic ? N’hésitez plus un
instant !
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A L’HEURE OÙ LE PUBLIC EST
ENFIN DE RETOUR DANS LES

SALLES ET LES STADES,
QUOI DE MIEUX QUE DE VOUS

LAISSER TENTER PAR UN
MATCH ENTRE COLLABORA-

TEURS OU AVEC VOS
CLIENTS DANS LES MEIL-

LEURES CONDITIONS POSSI-
BLE ? AUJOURD’HUI, QUE CE

SOIT POUR SUIVRE NOS
HANDBALLEURS FRAÎCHE-
MENT CHAMPIONS OLYM-

PIQUES OU SUR UNE AFFICHE
DE LIGUE DES CHAMPIONS,
UNE ADRESSE POUR CELA :

DOLE ATLANTIC ! 

Dole Atlantic
la solution

sur mesure pour
vos événements
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