Votre équipementier sportif français
Collèges, Lycées, Universités, Mairies, Clubs, Pompiers

Commandez sur

www.sportserv.fr

Depuis vos PC, tablettes ou smartphones

« Notre préoccupation: votre satisfaction »
SARL JPCA SPORTSERV, 13 rue marie curie, ZI Pointe à l’Abbé 91700 Villiers sur orge.

Nouvelle génération
d’équipementiers sportifs

NOTRE VISION
PRESENCE TERRAIN

Proximité. C’est à votre contact que
nous pouvons répondre efficacement
à vos besoins

GESTION RAPIDE

Réactivité. Un site intuitif. Un
process de gestion et logistique
sans intermédiaires. 30,000
références en stocks garanties.

CONSCIENCE DES ENJEUX

Budget. Nous comprenons vos contraintes
budgétaires et souhaitons être les plus
compétitifs possibles.

TRANSPARENCE

Démarche RSE. Loin d’un discours
de façade nous apportons une vraie
démarche sociétale. Vos
commandes permettent de faire
travailler 46 travailleurs handicapés.

MATERIEL EPS

GROS MATERIEL

Multisports
Sports-co
Sports Individuels
Sports de raquettes
Sports de combats
Plein air et loisir

Buts et Poteaux
Filets
City-stade
Clôtures et Pare-ballons
Vestiaires
Tatamis et Protections

REMISE EN FORME

TEXTILE

Machines Cardio et Muscu
Accessoires Fitness
Cages de Crossfit
Sol Amortissant
Aménagement de salle

T-shirts, Polos, Sweats…
Gammes Clubs et AS
Bagagerie et Accessoires
Marquages
Custumisation

*SUR-MESURE*

*STOCK*

DOMAINES D’EXPERTISE

LES CHIFFRES
SPORTSERV

1,2M €

+ de 30 000
références

C.A. 2019

46

travailleurs
handicapés

10

ans
d’expérience

NOS ENGAGEMENTS RSE
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S’appuyer sur notre
entrepôt ESAT pour
collaborer avec
46 travailleurs
handicapés.

Proposer une main
d’œuvre française.
Notre équipe, notre
entrepôt, nos
poseurs et 75% de
nos fournisseurs
sont français.

Développer des
alternatives de
sourcing produits
plus respectueuses
de l’environnement.

S’assurer de la
traçabilité, de la
conformité des
produits avec les
normes en vigueur.

«

La démarche RSE est le centre de nos préoccupations pour progresser
dans la relation client – fournisseur mais aussi pour innover intelligemment.
Notre objectif: se recentrer sur un savoir-faire français et développer un
business modèle responsable.

»

*STOCKAGE*

*LOGISTIQUE*

Jean-Philippe PLET
Directeur Associé

MATERIEL EPS

Clg, Lyc, Univ, Ecole
Une offre produit
complète avec + de 15
000 références. Nos
produits sont en stock et
livrables sous 72h.
Notre objectif: une
commande traitée sous
24h, une livraison sous
72h avec des tarifs
compétitifs.

*STOCK*
*LIV SOUS 3J*
*15 000 REFS*

Commandez sur

www.sportserv.fr
Depuis vos PC, tablettes
ou smartphones

*TARIFS ECO*

L’UCPA et ses 95
centres en France est
notre client-partenaire
depuis 2018. Nous
travaillons main dans la
main afin de développer
une offre produit en
stock alliant résistance
et tarifs très compétitifs.

GROS MATERIEL

Gymnase et Stade

Trois usines françaises respectant les normes en vigueur.
Fabrication sur stock et à la demande sur 20 jours.
Fabrication spéciale grâce à notre bureau d’étude.

*GAMME PRO*

*STOCK*
*LIV SOUS 15J*
*10 000 REFS*
*SUR-MESURE*

*STREET WORKOUT*

Pose et Tests
Nos poseurs sont français et
possèdent une expérience
de + de 10 ans dans le
montage, la pose et les tests
de matériels sportifs.
Programmation sous 5 jours
après la livraison du
matériel. Tests de conformité
avec rapport selon les
décrets en vigueur.

AMENAGEMENT DE SALLE

MUSCU / CROSSFIT
Au meilleur tarif nous
équipons vos salles de
musculation, cardio, crossfit
et dojos. Nos commerciaux
vous conseilleront,
Aujourd’hui nous
aménageons 1 salle par
semaine.

*FOURNIE / POSÉE*
*PAR NOS EQUIPES*
*MUSCU / CROSSFIT*
DOJO
*PLAN 3D*

SDIS 78
Les SDIS 77, 78 et 91 et
leurs 150 casernes nous
font progresser grâce à leurs
projets sur-mesure et leurs
demandes spécifiques.
Fournir et aménager les
casernes est une motivation
pour nous, l’adaptation aux
besoins des Pompiers reste
une priorité chez Sportserv.

TEXTILE ET PERSONNALISATION

CLUBS et AS
Nous vous proposons des
gammes de textiles
classiques, sport et premium.
Avec un service de
personnalisation française:
Commande de 30 à 100
pièces marquées dans nos
locaux et par nos soins en
moins de 10 jours.
Commande de 100 à 3000
pièces marquées dans une
usine française partenaire en
moins de 20 jours.

*STOCK*

*LIVRAISON SOUS 15J*

*5 000 REFS*

*DESIGN ET PERSONNALISATION FAITS EN FRANCE*

Nous puisons notre savoirfaire dans le secteur du
textile grâce à la fabrication
et la distribution de notre
marque propre
« PLAYMOON ». Ceci pour
vous proposer des gammes
tendances, un service de
custumisation à des tarifs
très compétitifs direct usine.

NOS RÉFÉRENCES

LA TEAM SPORTSERV

Jean-Philippe PLET
Responsable Commercial
Secteur 75 / 78 / 91 / 92
Tennisman
Points forts: réseau
fournisseurs. Boutiques
clients grands comptes.
Textile personnalisé.
Aménagement de salle.

Dany MANNEVY
Responsable Commercial
Secteur 77 / 93 / 94
Footballeur
Points forts: présence terrain
et réactivité commerciale.
15 ans d’expériences dans la
vente et le sport. Gros
matériels stades et gymnase.

Baptiste MASSUYEAU
Responsable Digital
Sites Sportserv et
Playmoon.
Musculation et Fitness
Points forts: paramétrage et
gestion des sites internet.
Etude concurrentielle
quotidienne des tarifs net.
Suivi des commandes.

jpplet@sportserv.fr
06.84.37.32.62

dany@sportserv.fr
06.99.42.30.82

baptiste@sportserv.fr
06.48.35.72.86

