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reussissons ensemble votre projet

Sport Nature souhaite vous assister tout au long de votre projet : dès la validation de ce dernier
jusqu’à l’utilisation par vos jeunes, Sport Nature vous accompagne.
Un projet multisport devient pour vous, à nos côtés,
une aventure humaine dont vos associations, écoles,
habitants, jeunes en profiterons et s’en souviendront pour très longtemps !

3 PHASES : AVANT – PENDANT – APRÈS…..

AVANT L’INSTALLATION

Notre technico-commercial, après avoir réglé les notions purement techniques
auprès des interlocuteurs du projet, se chargera d’organiser une réunion avec tous
les interlocuteurs souhaités.
Ce moment convivial a pour objectif d’échanger, de confronter idées et
contraintes d’utilisation pour qu’une fois le projet terminé, ce dernier soit déjà
apprivoisé !
Présentation du projet par rapport au site : situation dans la ville, accès,
parking…
n

n

n

Intégration 3D par rapport au site : quelle orientation ? Pourquoi ?
Listing des fonctions remplies par ce nouvel équipement de proximité :
Pour qui ? Pour quoi ? Quand ?

Travail en groupe sur les règles de bonne conduite à tenir, pour un respect du
produit, des autres utilisateurs, du voisinage… (délivrance d’une charte remis
au propre et plastifiée par nos soins à afficher sur votre panneau d’information)
n

Objectif général : Associer tous les acteurs pour un respect du futur équipement et d’autrui.
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AVA

Services & SUIVIS

Notre technico-commercial vous accueillera sur notre site de production.

PENDANT L’INSTALLATION

Sport Nature vous propose de venir accompagné d’une dizaine de jeunes par communes
pour une visite de notre site de production, 5000m².

Bien plus qu’une simple visite, dans le souci d’intégrer nos jeunes dans la vie active, Sport
Nature vous propose une immersion pédagogique dans le monde professionnel !!!
Découverte, poste par poste, de leur futur terrain multisport, de la matière première jusqu’au
produit fini.

n

Echange avec les salariés sur leurs profils de poste, leurs actions, leurs rôles dans l’entreprise…

n

Profils de poste découverts sur la journée :
1. Direction de l’entreprise : rencontre avec le gérant
2. Technico-commercial
3. Bureau d’études
4. Responsables achats
5. Responsable technique atelier
6. Responsable ordonnancement / planification
7. Chargé qualité / sécurité / environnement
8. Conducteur commande numérique
9. Métallier / serrurier

PENDANT

10. Employés polyvalents atelier
11. Administratif général, dont 1 comptable
12. Standardiste
13. Infographiste
Remise pour chaque participant, d’une fiche de poste : connaissances et compétences
requises pour exercer la fonction.

Objectif général : intégrer / impliquer vos jeunes au projet, leur faire respecter votre futur équipement.
Faire découvrir/ immersion dans le monde professionnel

APRÉS : VOUS À LA TECHNIQUE, NOUS AU SPORTIF...

reussissons ensemble votre projet

APRÈS : Vous à la technique, nous au sportif…
A la suite d’une réception technique du produit par notre technico – commercial, Sport
Nature vous rend les clés et vous accompagne pour préparer cette inauguration.
A l’aide d’un fichier fourni par vos soins, nous lançons des invitations dans les communes ou
institutions de votre choix pour une journée d’inauguration.
Notre technico commercial planifiera, et animera une réunion de travail en mairie,
avec l’ensemble des associations concernées, et présentes le jour de l’inauguration.
L’objectif est de couvrir sportivement votre inauguration via l’organisation de minis
tournois, autour d’activités proposées par votre nouveau terrain Multisports, ou jeunes et
moins jeunes pourront se confronter.

CONTRAT DE MAINTENANCE / GARANTIES

Services
Services& &SUIVIS
SUIVIS
Contrat de maintenance / Garanties
Sport Nature continue à vous accompagner sur les années suivantes, de manière à ce que
votre site reste en bon état général et ainsi respecté.
Retrouvez notre offre dans le contrat de maintenance.
Rappel des garanties :

GARANTIES

DURÉE DE VALIDITÉ

Galvanisation pour multisports

20 ANS

Stabilité

5 ANS

Thermo laquage

5 ANS

Tenue mécanique des ensembles
- boulonnerie ; charnières
- soudures

5 ANS
10 ANS

Lame de bois

10 ANS

Lame de plastique recyclé

10 ANS

Gazon synthétique pour multisports

5 ANS

La garantie porte sur les défauts de fabrication, elle s’entend hors dégradations dues à
des actes de vandalisme, ou à une utilisation détournée de celle initialement prévue
pour l’équipement concerné et dans le cadre d’un plan de maintenance appliqué de la
structure.
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