
Equip
Unlock your adventure



Qui 
Sommes-nous?
Equip facilite et encourage la pratique du 
sport pour tous, de manière conviviale et 
écologique. En mettant à disposition du 
matériel de sport directement sur les lieux 
de pratique.  



Prat iquons ensemble le spor t 
d’une manière éco-responsable.
L’éco-responsabilité est étroitement liée à 
la pratique sportive car hormis le fait de 
protéger les espaces, Equip propose   une 
solution de partage qui permet de 
pratiquer sans devoir posséder.

Avant equip Avec equip



Une APP facile à utiliser, connectée à notre 
station automatique, permettant au public 
d'accéder à des équipements sportifs de 
première qualité, directement sur les lieux 
de pratique. 

Comment cela 
fonctionne?Réserve

Sers-toi

Go

Inscription rapide. Explorez 
les emplacements et les 
différents sports.

Déverrouillez avec votre 
téléphone. Prenez votre 
équipement.

Have FUN !  
Découvrez le sport sans 
contrainte.

Une app

Une station

Un équipement premium 50+ Sporting activities

Comment ça marche  ?



Quentin Geromin

Notre application mobile :
• Inscription gratuite pour les utilisateurs 

• Accès aux différents sports et stand-up 
paddle

• Développée en interne à Rolle, CH 

• Traduite en 6 langues 

• Un support client pour communiquer 
avec Equip 

• GDPR : loi sur la protection des données



Grâce à notre app accédez à des 
données jusqu’à présent inaccessibles :

• Fréquentation des terrains de sport 

• Type de sport pratiqué 

• Profil des utilisateurs

• Contrôle de l’état des terrains 

Des données récoltées en temps réel, directement sur les lieux 
de pratique et utiles pour aider la population à être plus active



Station Multisport
• Développée pour tout type de sport : des raquettes, aux 

ballons en passant par la pétanque  

• Se fixe sur n’importe quel type de support (H100-L30-P30), 
impossible à renverser ou à décrocher 

• Autonome en énergie 

• Acier inoxydable et vitre en plexiglass ultra resistant 

• Développée pour prévenir les risques d’accident

• Développée en interne et produite en Suisse

• Approuvé FIBA – Fédération Internationale de Basketball 



Station Stand-Up Paddle, 
Et ses équipements premiums : 

• Alimentée par énergie solaire 

• Dimensions totales : 380x100x190cm 

• Station bloquée en cas de mauvais temps et 
30 minutes avant le coucher du soleil 

• Station en acier inoxydable et cadre en bois. 

• Adaptable à tous les types de terrain. 

• 6 planches adaptées à tous les niveaux, 
ainsi que les pagaies et gilets d’aide à la 
flottaison dès 25 kilos. 

• Un aileron pliable breveté 



La sécurité avant tout  :

• Station bloquée en cas de mauvais temps 
et 30 minutes avant le coucher du soleil. 

• Alertes sur le dashboard après 15 minutes 
de retard. 

• Capteurs de pression dans les planches 
afin d’avoir un équipement en parfait état 
de fonctionnement. 

• Des tutoriels et conseils pour tous les 
membres, qu'ils soient nouveaux ou 
expérimentés. 

• Une charte du club qui explique les règles 
de sécurité et navigation.



Unlock your adventure

Equip


