
LA LOGE, NOUVEAU CERCLE HAUT-DE-GAMME DEDIE AU FOOTBALL, S’ASSOCIE A LA CONCIERGE-
RIE UUU, OFFRANT AINSI A SES MEMBRES LE CADRE FEUTRE D’UN CLUB PRIVE ET LES SERVICES D’UNE 

CONCIERGERIE DE LUXE.

COMMENT  ETRE AUX
PREMIERES LOGES D’UN MATCH

SANS ALLER AU STADE?
par UUU

Après le lancement en 2010 de sa filiale ULTIMATE PLAYER avec le footballeur Ludovic GIULY, UUU 
fait de nouveau une arrivée remarquée dans l’univers du sport. 
C’est aux côtés de La Loge, nouveau Cercle haut-de-gamme dédié au football et de son prestigieux parrain, 
Didier DROGBA, que UUU s’associe cette fois.

Dans le cadre feutré et chic de la rue de l’Arc de Triomphe, La Loge propose à une centaine de Membres 
triés sur le volet, la retransmission des plus grandes affiches de football, dotant ainsi la capitale de son 
premier club huppé dédié exclusivement au ballon rond. 
Accessible uniquement sur candidature et adhésion annuelle, les heureux élus se verront offrir, en prime, 
les services de la conciergerie privée UUU et par son biais, de multiples prestations exclusives leur per-
mettant de rencontrer leurs idoles, d’assister en spectateurs privilégiés aux grands matchs européens non 
retransmis par La Loge et bien d’autres avantages !

Les amateurs de football, répondant aux critères de La Loge, possèdent désormais leur adresse pour se 
retrouver entre leaders d’opinion et décideurs et partager l’effervescence d’un grand match dans une ambi-
ance raffinée et cosy. 

Le coup d’envoi des candidatures a eu lieu il y a quelques mois et l’ouverture tant attendue est prévue 
pour février. 
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À propos de UUU :
Pionnier de la Conciergerie de luxe en France, UUU (Ultimate Luxury for You & only You)  rassemble depuis 2003 un cercle élitiste 
composé d’hommes et femmes d’affaires, diplomates, personnalités mais également de grandes entreprises. Elle a pour vocation de les ac-
compagner sur l’ensemble de leurs problématiques, 7jours/7, 24heures/24 à travers le monde. Associant l’art de vivre et le raffinement « à 
la française» à une recherche perpétuelle de l’excellence, UUU garantit à ses membres une réponse parfaitement adaptée à leurs besoins et 
exigences et un service exclusif  entièrement dédié à leur confort et leurs envies.


