
Présent sur tous les terrains ! 



Un parcours à grande vitesse 

 



Sortant de l’école, quatre jeunes entrepreneurs de 23ans, passionnés par le sport et plus particulièrement le rugby 
se penchent sur un nouveau concept de « Boutique spécialisée de rugby ». Le but étant de regrouper dans une 
seule et même boutique, tous les produits dédiés aux pratiquants, aux supporters et à tous les passionnés de 
rugby.  
 
 
  

LA CRÉATION 

2008 

2009 

Ouverture de la première boutique  
Ô RUGBY à Fenouillet,  

puis Portet-sur-Garonne,  
suivi du lancement du concept en réseau. 

2010 

2017 

Ô Sports Equipementier Sportif 
voit le jour. 

Déjà 300 clubs équipés. 
Ouverture vers l’ensemble des 

pratiques sportives et 
entreprises. 

2019 

Nouvel espace de 
production à Toulouse 

 
Atelier 

Showroom 
Bureau administratif… 

2020 

Ô SPORTS EST 
PRESENT SUR TOUS 

LES TERRAINS ! 



Plus fort que les stats  
de Lebron James 



1 500 

Ô SPORTS – EN CHIFFRES 

Clubs /Collectivités/Entreprises 

Textiles & accessoires 
référencés 

(maillots, shorts, chaussettes, 
ballons, survêtements, matériel 

pédagogique, pharmacie…) 

Collaborateurs & 
commerciaux 
à votre écoute sur Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Agen, 
Montauban, Paris, Rennes, 
Toulon, Perpignan, 
Limoges... 

Showrooms & 
magasins 

basés à Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Agen, 

Montauban... 
 

Grandes  
marques 

tels que Nike, Adidas, Le 
Coq Sportif, Joma, Kappa, 

Hummel, Craft, Select... 

15 40 

10 
10 000 



VIDÉO DE PRÉSENTATION 
Découvrez l’ensemble de nos savoir-faire au sein de  notre siège toulousain :   

Promis ce sera moins long  
que la VAR 

Découvrez l’ensemble de nos savoir-faire 
au sein de  notre siège toulousain.   

CLIQUEZ ICI 

vidéo – découvrez nos savoir-faire 

Ô Sports - LIEN ICI 

https://www.facebook.com/watch/?v=2383896225259892
https://www.facebook.com/watch/?v=2383896225259892
https://www.facebook.com/watch/?v=2383896225259892
https://www.facebook.com/osportstoulouse/videos/vl.424907721609093/2383896225259892/?type=1


On est prêt pour le coup d’envoi 
Et vous ? 

 

Crédit : Patrick FISHER 



NOS ENGAGEMENTS 

La proximité 
LA Rapidité 

LA qualité 

LA quantité 

LE PRIX 

Notre tactique est mise en place pour gagner ensemble.  
Nous souhaitons apporter à nos clubs partenaires des engagements de qualité, à travers la 
proximité de nos commerciaux et nos produits proposés au meilleur prix. 

La proximité 

Le talent 
Ô Sports est le 
spécialiste de 
l’équipement 

sportif. 

Nos commerciaux 
sont présents sur 

l’ensemble du 
territoire. 

LA Rapidité 
Marquage et 

livraison de vos 
produits dans les 
meilleurs délais. 

LA qualité 
Les produits 
comme nos 

services vont  
vous satisfaire 

LA quantité 
Grâce à 

l’ensemble de nos 
marques, vous 
trouverez les 

produits qu’il vous 
faut ! 

LE PRIX 
Profitez des 

meilleurs 
conditions 

commerciales. 



NOS SERVICES & PRODUITS 
Ô Sports propose une gamme étoffée de produits 100% personnalisables et sur-
mesure à destination des clubs de sports, collectivités et des entreprises. 

Maillots 
sublimés  

& packs clubs 

Equipements, 
accessoires & 

pharmacie 

Photo la seyne + 
barra CSP 



Crédit : Guillaume POUMAREDE 

Peu importe le sport, vous 
trouverez la vôtre ! 



Aussi précis qu’un coup franc 
pleine lucarne ! 

vidéo – DE LA PRODUCTION à la livraison 

RC VANNES  - LIEN ICI 

https://www.facebook.com/136202066949794/videos/1592168804317686
https://www.facebook.com/136202066949794/videos/1592168804317686
https://www.facebook.com/136202066949794/videos/1592168804317686
https://www.facebook.com/136202066949794/videos/1592168804317686


NOTRE ATELIER 

Situé à Toulouse sur le secteur de Sesquières. 
 
Accessibilité rocade et Autoroute. 
 
1000 m2 dédiés à la production/logistique &  
300 m2 d’espace bureaux et showroom. 
 

 



NOTRE ATELIER 
Le marquage de vos produits est internalisé au sein de notre siège à Toulouse.  
L’avantage, gagner en qualité de pose et réactivité afin de répondre aux mieux à vos 
besoins.  
 
Nos techniques de marquage :  

Photo des produits marqués 



Objectif : développer l’image 
du club et ses revenus 

 

Crédit : Damien Kilani / Rugby Club Vannes 

vidéo – Présentation de la boutique 

LIMOGES csp - LIEN ICI 

https://www.facebook.com/LimogesCSPFANSTORE/videos/947524515986392
https://www.facebook.com/LimogesCSPFANSTORE/videos/947524515986392
https://www.facebook.com/LimogesCSPFANSTORE/videos/947524515986392
https://www.facebook.com/LimogesCSPFANSTORE/videos/947524515986392


GESTION 
Grâce à son expérience de + de 10 ans dans la gestion des boutiques Ô Rugby, mais 
également de l’ensemble des boutiques clubs, Ô Sports vous apporte toute son expertise 
en la matière.  

Construction 
de la gamme 
de produits 
Analyse du marché / 

Définition des produits les + 
adaptés aux besoins / 
Création des modèles... 

Gestion de la 
logistique 

Délai de livraison / Stock... 

Définition de la 
politique 

commerciale. 
Prix / Campagnes de 

promotions... 

Formation 
Vente 

Merchandising / Gestion 
des stocks... 

Contour noir 
+ vidéo limoges 

+ intérieur 
boutique noir 

et blanc  
 



MERCHANDISING 

Ô Sports vous accompagne dans l’aménagement de votre boutique ! 

PHOTO SHOWROOM 



MARKETING 

Profitez de nos outils pour communiquer efficacement autour de votre boutique ! 



BOUTIQUES EN LIGNE  

Réaliser vos devis  
en ligne 

Personnaliser 
les maillots en ligne 

Retrouver 
votre boutique en ligne 

Développer l’image du club  

Source de revenus pour le club 

Zéro Stock 

Boutique 100% Personnalisable 

Valoriser vos partenaires (banner…) 

Mise en place d’opérations commerciales  

 Reporting des ventes… 

<                    > 



+de 1500 clubs nous font confiance. 
Pourquoi pas vous ? 

 



Tu peux compter sur la 
Team Ô Sports !  

Oui, même pour un foot ! 

 



clubs@osports.fr 


