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Concept unique d’animation. 
%«Q«ŤFLH]�GŅXQH�H[FOXVLYLW«�GDQV�YRWUH�zone

55 LPSODQWDWLRns
" France,Dom-Tom, Europe, UAE, Maroc..."



PRÉSENTATION DU CONCEPT
',*,�632576p��VS«FLDOLVWH�GH�OŅ«Y«QHPHQWLHO��YRXV�SURSRVH�GŅH[SORLWHU�XQ�FRQFHSW�GŅDQLPDWLRQ�DX�PR\HQ� 
GŅXQ� PXU� GLJLWDO� H[FOXVLI� XWLOLVDQW� SOXVLHXUV� WK«PDWLTXHV� GH� VSRUW� �IRRWEDOO�� WHQQLV�� UXJE\�� EDVNHW�� JROI�� 
HVFULPH�� KDQG�EDOO�� WLU� ¢� OŅDUFō�� HW� GH� GLYHUWLVVHPHQW� �5HťH[HV�� 0«PRLUH�� 6WUDW«JLH�� &KDOOHQJHV�� 7HDP� 
%XLOGLQJō��
L’animation permet d’agrémenter les événements organisés par les entreprises, les collectivités, les clubs 
sportifs, mais aussi les particuliers. Le potentiel de clientèle est immense. 
&HWWH�RSSRUWXQLW«�VŅDGUHVVH�DX[�HQWUHSUHQHXUV�DWWLU«V�SDU�XQH�DFWLYLW«�SUHPLXP�GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH 
l’événementiel, des loisirs et du sport. Aucune compétence technique n’est requise.

HISTORIQUE
Créé en 2015, DIGI-SPORTS® est un concept original et une marque déposée. L’activité a connu un succès 
LPP«GLDW� HW� OH� FRQFHSW� D� G«M¢� V«GXLW� GH� QRPEUHX[� FOLHQWV� SUHVWLJLHX[� �)'-�� 2UDQJH�� 6)5�%13�� 6RFL«W«� 
*«Q«UDOH�� 5HQDXOW�� 3HXJHRW�� 57/�� 50&�� 3DULV� 6DLQW� *HUPDLQ�ō��� GHV� I«G«UDWLRQV� VSRUWLYHV� �),)$�� 8()$�� 
)«G«UDWLRQ�)UDQ©DLVHV�GH�)RRWEDOO��GH�7HQQLV��GH�6TXDVK��+DQGLVSRUWV��ō���HW�GHV�«Y«QHPHQWV�HW�OLHX[�¢� 
forte notoriété (Roland-Garros, Stade de France, Parc des Princes, Parc OL, U Aréna, Etoiles du Sport, 
(YLDQ�&KDPSLRQVKLS�ō��

Depuis début 2018, le concept connait un développement international avec des partenariats en Suisse, 
HQ�%HOJLTXH��DX�/X[HPERXUJ��HQ�(VSDJQH��HQ�,VUDO��DX�0DURF�HW�¢�'XED±��GŅDXWUHV�]RQHV�VRQW�HQ�FRXUV)�� 
6XU�OH�WHUULWRLUH�IUDQ©DLV��',*,�632576p�G«YHORSSH�XQ�U«VHDX�GH�SDUWHQDLUHV�H[FOXVLIV�SDU�G«SDUWHPHQW�� 
55 concessions ont déjà été vendues en l’espace de 18 mois.



9RV�FOLHQWV��

• Scolaires , Périscolaires, activités éducatives
• Séniors et CHSLD
• Institution  (Administrations publiques , territoriales, autres)
• Agences évènementielles et de communication
• Centres commerciaux et magasins de villes
• Evènements d’entreprises (séminaires, Comités d’entreprises, Team Building, soirées …)
• Lieux réceptifs et centres sportifs
• Manifestations et Evènements sportifs
• Prestations privées ( Mariage, anniversaire enfants….)
• Activation de marques pour les grandes entreprises ( banque , multinationale, assurance…..)

Les points forts :

• Possibilité de développement en activité à temps plein ou en complément d’une activité salariée
• Concept inédit, innovant et évolutif
• une Exclusivité dans une zone géographique définie
• Un investissement total de 34 000 $CA qui peut être effectué sans recours à un emprunt bancaire
• Ni droit d’entrée , ni royalties
• Pas de concurrence, concept exclusif
• Rentabilité rapide et forte marge
• Très faibles charges fixes, pas de besoin de locaux
• Site internet inclus
• Pas de local , ni bail commercial

        



CHIFFRES CLÉS ET CONDITIONS 
D’ACCÈS AU RÉSEAU :

Nombres d’implantations en 18 mois : 55

Droit d'entrée: 0$CAD

Formation : inclus

Apport personnel recommandé : 17 000$CAD

Investissement global : 34 000$CAD

Redevances :0$CAD

Royalties : 1500$CAD  par mois

Durée du contrat : indéterminée

IMPLANTATIONS RECHERCHÉES :
Profitez des  territoires canadiens  encore disponibles , 
découpage et cartographie sur demande
Possibilité de MASTER PARTENAIRE pour les pays 
internationaux

FORMATION ET ASSISTANCE :
2 journées de formation assurées par DIGI-SPORTS® :
- les infos clés du concept
- démarche commerciale
- Montage / démontage / logistique
- leviers tarifaires
- Fourniture des supports de communication
et de vente
��OHV�RSWLRQV��%UDQGLQJ�HW�7RS�VFRUH�
��OD�FRPPXQLFDWLRQ��U«VHDX[�VRFLDX[�
Accompagnement au long du partenariat par

téléphone, par e-mail et lors des réunions partenaires.

VOTRE PROFIL :
• Capacités d’organisation
• Connaissance du tissu économique local
. Fibre commerciale
• Sens du service
• Des compétences d’animation sont un avantage,
mais ne sont pas indispensables.

Thierry GRAMMER
CEO

Mobile +33 6 83 30 90 87
Email thierry@digi-sports.fr

www.digi-sports-partners.com

mailto:?to=thierry@digi-sports.fr
https://digi-sports-partners.com/es/eleccion-del-pais/



