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SPORTSERV : NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ÉQUIPEMENTIER SPORTIF FRANÇAIS

BIENVENUE

2021

Mise en place d’une cellule marché publique
Lancement de notre marque textile propre «Playmoon»

2020

Développement commercial du secteur 78, 41, 28, 37 et 45

2019

Développement commercial du secteur 93, 94 et 77

2018

Mise en place de l’E-Procurement

à

2017

Création de www.sportserv.fr

L’équipe Sportserv est animée par la même

2016

Développement logistique avec l’entrepôt ESAT

2015

Partenariat avec L’UCPA France

Cher client,
Nous sommes heureux de vous offrir la

limités dans nos déplacements nous avons

nouvelle brochure Sportserv.

su maintenir les liens qui nous unissent et
développer des relations commerciales où le

En 2020, nous avons renforcé notre

digital joue un rôle clé.

partenariat «logistique» avec l’entrepôt
ESAT - arcade de Mondoubleau (41).

Les événements de l’année 2020 nous

Vos commandes permettent aujourd’hui

poussent aussi à aller plus loin dans nos

d’insérer

engagements

professionnellement
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travailleurs handicapés. Nous vous en

environnementaux

et

améliorer notre empreinte sociétale.

remercions.
Sportserv a pour mission commune de se

passion et le même savoir-faire depuis plus de

recentrer sur la fabrication et le savoir-faire

10 ans. La proximité reste au coeur de notre

Français afin de vous proposer des produits

démarche. C’est pourquoi nos commerciaux

qualitatifs,

livrables

sont à vos cotés, vous accompagnent et

rapidement. Nous souhaitons permettre à

personalisables

et

vous conseillent techniquement. Ils vous

tous et à chacun d’exprimer sa singularité

garantissent le meilleur rapport qualité/prix/

et de vous proposer une offre claire et

délais.

segmentée pour répondre efficacement à
vos besoins.

Je vous remercie pour votre confiance qui
nous pousse à nous dépasser pour toujours

L’année

2020

marquée

par

la

crise

offrir le meilleur.

sanitaire nous pousse à accélérer notre
transformation

digitale

pour

améliorer

Jean-Philipe Plet

la qualité de nos services. Confinés ou

Directeur associé
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2014
2011
2010

Création du 1er catalogue Sportserv
Développement du 1er du secteur commercial 91
Création de Sportserv
Un souhait, une motivation, un challenge familial.
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NOS ENGAGEMENTS
PROXIMITÉ - TECHNICITÉ - TRANSPARENCE - BUDGET
PRÉSENCE TERRAIN
3

technico-commerciaux

disponibles

sous 24/48h. Ils s’appuient sur 15 ans
d’expérience dans la vente de matériels
sportifs auprès des collectivités.

ESATArcade

S’appuyer sur notre

Proposer une main

Nous travaillons

S’assurer de la

entrepôt ESAT

d’œuvre française.

actuellment sur une

traçabilité, de la

Arcade pour assurer

Notre équipe,

nouvelle chaine

conformité de nos

une logistique

notre entrepôt, nos

de fabrication de

produits textiles

professionnelle

poseurs et 75% de

produits sportifs

avec les normes en

et respecter notre

nos fournisseurs

recyclés.

vigueur.

démarche sociétale.

sont français.

SUR-MESURE
Sportserv

développe

des

solutions

toujours plus innovantes, performantes

1,5M €
C.A. 2020

+ de 50 000

durables

pour

s’adapter

à

vos

contraintes techniques. Découvrez nos
savoir-faire multiples et notre goût pour
apporter une réponse sur-mesure à vos
problématiques.

Références
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Travailleurs
handicapés

10

ans
d’expérience

‘‘

DÉMARCHE RSE
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

CONSCIENCE DES ENJEUX
Nous

comprenons

vos

un business modèle responsable. Vos commandes permettent
contraintes

d’insérer professionnellement 46 travailleurs handicapés.

budgétaires et nous souhaitons vous

Jean-Philipe Plet
Directeur associé

proposer des produits adaptés au meilleur
prix.
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‘‘

et

DIGITALISATION MARCHÉS PUBLICS
Le contexte actuel nous incite à digitaliser notre offre globale et
notamment celle concernant les marchés publics. C’est pourquoi
nous mettons à votre disposition plusieurs services:

BPU ET PRIX DIGITALISÉS
Vos produits au BPU (Bordereau de prix
unitaires) seront disponibles sur www.
sportserv.fr. Suite à votre identification
sur notre site, vos produits BPU classés
par lot s’afficheront avec vos tarifs

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE

SIRET, votre dénomination, votre service

service financier n’aura plus qu’à joindre

(Appels d’Offres). Détection des AO,

concerné, la date et N° de facture, le N° de

le bon de commande administratif officiel

rédaction de notre candidature selon les

sur votre compte client, automatiquement

exigences des AE, RC, CCAP et CCTP.

votre

Suite à votre notification, deux services
comptable)

la plateforme publique « Chorus ». Votre

conditions marché au format pdf. Votre

marché » spécialisée qui gère les AO

et

Vos factures seront dématérialisées via

pourrez obtenir votre devis sportserv aux

Nous avons mis en place une « cellule

(logistique

FACTURATION

« marché ». Vous validerez votre panier et

commande

« préparation ».

respectent

passe

au

statut

votre bon d’engagement et le N° de votre

FICHES TECHNIQUES

marché seront renseignés. Votre bon de

Pour répondre à vos exigences techniques,

livraison sera joint à votre facture. Votre

dans chaque fiche produit du BPU, vous

les délais et engagements du marché.

pourrez consulter un lien « Fiche produit »

Sportserv est donc capable de répondre

situé sous la référence du produit, cette

et suivre plusieurs AO de manière

fiche détaille techniquement votre produit

dossier facturation sera donc digitalisé et
accessible dès notre mise en ligne.

tout en respectant le CCTP du marché.

personnalisée.

Nous pourrons y ajouter une « notice
de montage ». Vous bénéficierez d’un
support technique totalement digitalisé.
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VOS AMÉNAGEMENTS SUR MESURE
GYMNASES / STADES / CITY

MUSCU / CARDIO / CROSSFIT

Éxpédition sous 10 à 20 jours avec nos trois usines

Nous étudions et anticipons continuellement

doivent progresser en accord avec leur

françaises respectant les normes en vigueur.

les

Nous

niveaux et votre politique sport-santé. En

Fabrication spéciale grâce à notre bureau d’étude.

redéfinissons constamment les niveaux

2021 nous mettons en place un logiciel 3D

Nous répondrons à tous vos besoins «gros matériel»

d’innovation, de qualité et de service

pour aider à concrétiser votre projet. Nous

indoor et outdoor. Nouvelle création ou adaptation

nécessaires pour offrir une pratique de

assurerons la fabrication et l’installation de

sur vos équipements éxistants. Nous assurerons la

remise en forme adaptée. Vos utilisateurs

votre salle complète.

besoins

des

collectivités..

fabrication et l’installation de votre matériel sportif.

SAPEURS - POMPIERS
étroite

un renforcement musculaire type

collaboration avec les SDIS afin

crossfit (poids du corps)... Ceci

de proposer une offre produits

pour éviter les blessures lors des

POSE ET TEST

spécifique «Pompiers» répondant

interventions mais aussi pour

Nos poseurs possèdent + de 15 ans d’expérience

aux

sport-santé

optimiser le retour en forme après

dans le montage, la pose et les tests de matériels sportifs.

actuelles. Nous fournissons et

blessure. Nous sommes donc

Programmation de votre installation sous 5 jours après

installons des salles de remise en

flexibles et capables de s’adapter

la livraison du matériel. Tests de conformité avec rapport

forme adaptées à un travail cardio,

à vos besoins sur-mesure.

selon les décrets en vigueur.

Nous

travaillons

politiques

en
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SPORTS DE COMBAT
JUDO

BOXE

Nous réalisons vos dojos et vos espaces

Rings mobiles, fixes, avec ou sans

sports de combat en s’adaptant à vos

plancher

flottant...

contraintes techniques et vos besoins

complète

saura

spécifiques. Tatamis sur-mesure, tatamis

demandes. Nous fabriquons et installons

logotés, densité 230 kg/m3 ou olympique.

votre salle complète. Rail coulissant et

Protections murales sur-mesure, + de 20

sur-mesure pour vos sacs de frappe.

couleurs disponibles. Nous fabriquons et

Miroirs. Accessoires boxe. Possibilité

installons de A à Z vos salles de combat.

de logoter votre salle à votre image et

Vos protections murales seront collées

vos couleurs.

et alignées au laser. Votre surface au sol

Notre

répondre

gamme
à

vos

VESTIAIRES

sera posée et compactée selon un plan
de calepinage précis.

SUR-MESURE
Notre volonté est de proposer une large

de l’environnement. Nos gammes sont

gamme de produits standard ou sur-

conçues avec des matériaux bois / pvc

mesure pour répondre efficacement à

/ stratifié massif ou alu soigneusement

tous les besoins et toutes les contraintes

choisi,

techniques, esthétiques et budgétaires.

formes: cabines sanitaires, armoires

Nos solutions s’adaptent à l’usage

et casiers pour vestiaires, bancs et

spécifique

portemanteaux… Pour que chacun

du

lieu,

de

l’espace

sous

toutes

les

puisse trouver une solution adaptée !

disponible mais aussi à l’esthétique

10

déclinés
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MATÉRIEL EPS

TEXTILES ET PERSONNALISATIONS

ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE, UNIVERSITÉ

- SPORT YOUR NATURE

«Tous les produits textiles ne se ressemblent

Une offre produit complète avec

Depuis 2015 nous travaillons main dans

pas mais les vôtres doivent vous ressembler, ils

+ de 15 000 références.

la main avec l’UCPA afin de dévelloper

se doivent de donner corps à vos valeurs et de

Notre objectif : une commande traitée

une large gamme de produits français de

renforcer votre image».

sous 24h et une livraison sous 72h avec

qualité. Cette collaboration nous permet

> Commande de 20 à 50 pièces marquées dans

des tarifs imbattables. Une gamme

chaque jour de progresser et de vous

nos locaux et par nos soins en moins de 10 jours.

produits «verts» et fabrication française

proposer une offre produit responsable et

> Commande de 50 à 3000 pièces marquées

est disponible sur www.sportserv.fr.

compétitive.

dans une usine française partenaire en moins
de 20 jours.
Nous utilisons les techniques suivantes: transfert
sérigraphique, numérique, quadri, sérigraphie et

VOT R E L O
GO

broderie.

10 000
Pièces
logotées
par jour

Nous puisons notre savoir-faire dans le secteur du textile grâce
à la fabrication et la distribution de notre marque propre :
PLAYMOON. Ainsi nous pouvons vous proposer des gammes
tendances et un service de custumisation à des tarifs
très compétitifs direct usine.
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L’ÉQUIPE SPORTSERV
Notre équipe s’est construite autour d’une passion commune:
le sport! Nous nous appuyons sur + de 20 ans d’expériences
dans la vente de matériels sportifs. Notre expertise permet
de proposer un accompagnement «à la carte» parmi les plus
complets et les plus agiles du marché.

Jean-Philippe Plet

#SPORTIVEMENTDIFFÉRENT

Directeur Associé
Responsable grands comptes
et marchés publics.
Tennisman
Points forts : réseau fournisseurs.
Développement produits sur-mesure.
Personnalisation produits.

Dany Mannevy
Responsable commercial

Sarah De Meo
Commerciale et
Administration des ventes

Baptiste Massuyeau
Responsable Digital
Sites Sportserv et Playmoon.
Musculation et Fitness.
Points forts : paramétrage et gestion des
sites internet et de l’E-procurement.
Étude concurrentielle quotidienne des
tarifs sur le net. Suivi des commandes.
baptiste@sportserv.fr
06 48 35 72 86

Secteur 28 / 37 / 41 / 45 / 78 / 91
Handballeuse et gymnaste
Points forts : son organisation et le suivi
précis des dossiers clients.
10 ans d’expériences dans la vente de
matériels sportifs auprès des Collectivités.
sarah@sportserv.fr
07 64 29 20 98

jpplet@sportserv.fr
06 84 37 32 62

Secteur 77 / 93 / 94
Footballeur
Points forts : présence terrain
et réactivité commerciale.
15 ans d’expériences dans la vente et le
sport. Spécialiste gros matériels stades et
gymnases.
dany@sportserv.fr
06 99 42 30 82

‘‘ Le sport est dépassement de soi.
Le sport est école de vie.’’
Aimé Jacquet
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

KIT PARCOURS OPÉRATIONNEL
SAPEURS-POMPIERS
SUR-MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Nous avons développé un «kit parcours
opérationnel» sur-mesure répondant
au cahier des charges précis des SDIS
pour le passage des concours officiels
de formation des Jeunes SapeursBARRE DE TRACTION
AUTO-PORTÉE

Pompiers (JSP). Ce kit est démontable
et transportable. Les machines étant
auto-lestées. Une fois installé dans les
casernes ils permettent aux JSP de
s’entraîner et se préparer aux concours.

TUNNEL
DE RAMPER

X1
1 PLYOBOX
BOIS NATUREL

X1
1 CORDE
STATIQUE

1 SAC DE PUISSANCE
20KG

X1
1 MOUSQUETON

DÉLAI 4 SEMAINES

BANC D’ÉQUILIBRE
MULTI-HAUTEUR

X1
2 HARNAIS
DE TIRAGE

6 SACS LESTÉS
10 KG

X2

X6

1 ANNEAU COUSU

1 ROULEAU
D’ADHÉSIF

X1
20 COUPELLES

X 20
1 DOUBLE
DÉCAMÈTRE

4 LATTES

X4
1 CHRONOMÈTRE

Nous nous appuyons sur plus de 200 fabricants dont environ la
moitié sont Français. Recentraliser nos achats et nos fabrications en
France est notre objectif prioritaire des trois prochaines années.

X1
16

X1

X1

X1
17

X1

X1

NOS RÉALISATIONS
REVETEMENTS DE SOLS

CASIERS

CITY SYNTHÉTIQUE

BANCS VESTIAIRES

AIRE DE JEUX ET SOL AMORTISSANT

TERRAIN DE BEACH-VOLLEY

RING DE BOXE
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BANCS VESTIAIRES

PISTE D’ATHLÉ ET PELOUSE SYNTHÉTIQUE

GYMNASE

DOJO

BANCS
MOBILES

MINI GOLF
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REMISE EN FORME
MUSCU PREMIUM
470269CA

CAGE CROSSFIT
470271CA

FIT327

470212

470204

99405

471172CA

472111A

472109CA

472101CA

471168CA

SR06EBT

C57BT

C16BT

EC01BT

EC10BT

CARDIO PRO
ZROPROBT

FIT24

FIT21

FIT302

FIT34

FIT31

FIT75

FIT30

FIT312

FIT32

SOLFIT3

SOLFIT1

SOLFIT2

PUZZLE40

TATVIN1213

SUR DEVIS

SPO102

GILETLA

BANDPROFR

550630-32-33-34AM

CROSSFIT24FR

1555SV

FI4003TR

FIT62

FIT10

FIT67

PETIT MATÉRIEL
EX2BT

ERG-D-PM578

ZROROWBT

EVOE2BT

SPRINTBOK2

609948-969AM

RANGEMENTS

BARRES ET DISQUES
1670SV

FIT19

SOL AMORTISSANT

MUSCU PRO
SRB03EBT

FIT300

ACCESSOIRES CAGES

MUSCU PRESTIGE
471160CA

4003SV

1668SV

MUSCU44

1666SV

20

1619-20-21-22-23-24SV

3813SV

1550SV
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MATÉRIELS SPORTIFS
GROS MATÉRIEL

STREET WORKOUT
FREETNESS118

FREETNESS44

FREETNESS45

FREETNESS76B

FREETNESS102

FREETNESS157

FOOTBALL

BASKET-BALL

HANDBALL

VOLLEY-BALL

TENNIS

BADMINTON

FREETNESS2

FREETNESS114

FREETNESS29

FREETNESS28

FREETNESS158

RUGBY

PROTECTIONS

ABRIS DE TOUCHE

TRAÇAGE

VESTIAIRE

ANCRAGE

FITNESS D’EXTÉRIEUR
FREETNESS11

AIRE DE JEUX
SUR DEVIS

PETIT MATÉRIEL
SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

RESIST/5

B33T5000MOL

HB10021314

BCOL3,5,6,7TR

578133HE

M-300YON

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

OMEGAGIL/3

EN345TR

R58RR

26218DI

EMPIREEB

DISCRAFT2

M11120500

KAY30RTM

RESITECH1

BABY18

BILLARD42

JBL10

SONO11

FIT53

8T125BOD

BRA3

CHRO928TR

CITY STADE
SUR DEVIS

LOISIRS
TALC1KW
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COMMANDEZ SUR
www.sportserv.fr

Contactez-nous
06 48 35 72 86
w w w. s p o r t s e r v. f r
commercial@sportserv.fr

SARL JPCA SPORTSERV
Parc de l’Evenement
1 Allée d’Effiat
91160 Longjumeau
FRANCE
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