Nous vous accompagnons dans votre projet de
création d’un complexe sportif

VOTRE REUSSITE SERA
LA NOTRE
•

Le réseau CONVISPORTS a 17 ans d’expérience dans le foot 5 et la gestion des complexes sportifs multisports. Nous

avons été les pionniers en lançant nos compétitions nationales de foot 5 dès 2006-2007, puis les premiers challenges
multisports en 2015.
•

Depuis 2017, le reseau est devenu multisports avec une grande part pour les sports de raquettes (Padel, Squash et

Badminton). Une competition réunissant tous les sports, LES CONVIGAMES, seront chaque année l'événement à ne pas
manquer pour nos clients!
•

Fort d’une expertise en gestion des complexes, CONVISPORTS est une franchise qui vous accompagnera tout au

long de la création de votre projet tout en vous laissant votre indépendance.
•

Nous vous conseillons sur la zone géographique.

•

Nous vous donnons un état concurrentiel précis sur la zone choisie.

•

Nous vous accompagnons dans la realisation de votre business plan

•

Nous vous aidons à finaliser financièrement votre projet.

•

De l’aménagement de votre complexe, à son ouverture, vous serez assisté et conseillé afin d’optimiser vos
chances de réussite.

•

Nous vous apportons des partenaires numéro un dans leur secteur et vous garantissons une qualité de services et
des tarifs exceptionnels négociés grâce à la force du réseau.

•

Vous devenez un complexe agréé par la Fédération Française de Football.

•

Vous avez un apport financier, une forte motivation et la passion du sport, nous ferons en sorte que votre pari soit
gagnant!

•

Avec CONVISPORTS, DEVENEZ UN COMPLEXE SPORTIF MAJEUR FRANCAIS

Avec le Groupe Convisports,
Vous restez totalement indépendant dans votre gestion tout en profitant de la force d’un réseau national!

Le démarrage
de votre projet
•

Avant de démarrer votre projet, certains choix sont primordiaux et

conditionneront une grande partie de votre succès :
•

Trouver un local adapté à la pratique du foot 5, du padel et d’autres activités
(nous étudions avec vous quels seront les sports les plus rentables dans votre
projet)

•

Etudier la zone de chalandise

•

Réaliser un prévisionnel avec des données crédibles et les ratios de rentabilité
du secteur. Profiter de l’experience de nos adherents.

•

Optimiser l’aménagement du local. Trop d’erreurs sont faites dès les plans de
l’architecte et nous vous accompagnerons lors de vos rendez-vous avec
l’architecte pour une implantation réussie.

•

Vous aurez la crédibilité du réseau Groupe Convisports dès vos premières
démarches.

Le chiffrage
de votre projet
• Nos experts vous aident dans le chiffrage des coûts :

• Nous négocions des tarifs avec nos partenaires. Vous économisez plus de
20% sur les prix grâce à la force du réseau.
• Certains partenaires vous mettrons à disposition du matériel, des services
pour vous aider à démarrer votre activité dans les meilleures conditions

possibles.
• Un plan de financement sur 3 ans vous permettra d’anticiper avec votre
banque les premiers mois d’activité.
• Vous serez en relation avec les autres gérants du réseau qui pourront tous
vous apporter leur expertise en fonction de leurs expériences vécues.

3, 2, 1 partez….
•

L’ensemble du réseau sera à vos côtés avec des spécialistes dans chacun des domaines.
•

Nous vous accompagnerons dans toutes votre communication de départ afin de vous aider à bien cibler et optimiser vos
actions.

•

Vous bénéficierez avec nos outils et nos partenaires, de logiciels qui faciliteront votre quotidien et amélioreront votre
rentabilité :
•

Gestion des compétitions, des équipes et des joueurs,

•

Vidéo sur les terrains,

•

Statistiques des joueurs sur le terrain et bien d’autres services,

•

Agenda de reservation,

•

Réservation en ligne,

•

Caisse adaptée à votre comptabilité avec des statistiques pour vous aider dans votre gestion quotidienne,

•

Coca-Cola, France Boissons, Heineken, Metro, Decathlon vous aideront dès le premier jour.

•

D’autres partenaires vous permettront de réaliser des économies importantes et de proposer des services inédits à vos
clients.

•

Des réunions régulières avec les autres gérants du réseau sont organisées. Un séminaire annuel pris en charge facilitera
votre intégration.

•

Une newsletter mensuelle vous sera communiquée.

•

Vous pourrez proposer à votre clientèle de participer à des compétitions nationales et internationales de tous niveaux et

tous sports.
•

Vous bénéficierez de la notoriété et de la presence de Convisports dans votre quotidien

•

Votre image sera associée à celle d’un grand reseau de complexes sportifs

Votre quotidien
•

Convisports met à votre disposition un kit de départ indispensable :

•

Vous deviendrez automatiquement un centre conventionné et vous aurez
l’agrément sport du ministère du fait de votre appartenance à notre groupe.

•

Vous serez en relation avec des fédérations et institutions qui vous
concernent afin de développer un championnat de foot 5, de padel et des
académies pour enfants en multisports. Nous vous aiderons dans la
recherche d’aides et subventions.

•

Une personne sera à votre disposition chaque jour de la semaine pour vous
conseiller, répondre à vos questions et vous aider dans votre gestion des
réseaux sociaux, de l’administratif et du sportif.

Votre réussite
•

En choisissant Convisports, vous faîtes le choix d’intégrer un réseau fort, expérimenté et proche
des gérants.

•

Convisports est le seul réseau des indépendants dans le domaine du foot 5 et du multisports.

•

Nous vous proposons des tarifs étudiés pour être certain que Convisports vous fera gagner et
économiser beaucoup plus que ce qu’il va vous coûter.

•

L’accompagnement au démarrage (avant ouverture) sera fonction de vos besoins et de vos
attentes.

•

Une redevance mensuelle pour votre adhésion en fonction des options choisies vous permettra

d’accéder à l’ensemble de nos prestations et d’optimiser votre rentabilité. Nous vous ferons
gagner ou économiser bien plus que ce qu’il vous en coutera!
•

Vous pourrez quitter le réseau quand vous voulez si vous estimez qu’il ne vous apporte pas ce
que vous en escomptiez. Chez Convisports, nous n’avons pas peur de nous engager!!

Convisports, plus que du sport, un état d’esprit

CONTACTS
contact@convigroupe.fr
www.convigroupe.fr

