
CRÉATION - RÉNOVATION - ENTRETIEN 

GROUPEMENT D’ENTREPRISES



Acteur incontournable dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l'entretien des sols sportifs 
extérieurs, le Groupement d’Entreprises Sport International impose son style depuis 35 ans grâce à sa capacité 
d’innovation, au dynamisme des entreprises qui le composent et leurs nombreuses références. 

Les entreprises membres du Groupement Sport International sont au service des communes de toutes tailles pour 
construire, rénover, entretenir les terrains de sports naturels et synthétiques, golfs, hippodromes et sols équestres.

Elles partagent la même culture de résultat : « Améliorer les techniques, inventer les savoir-faire et les machines de 
demain, augmenter la sécurité et la longévité des équipements réalisés ». 

Dotée de son propre matériel, chaque entreprise contribue par son expertise à faire évoluer l’expérience globale du 
Groupement. Dotées de compétences spécifiques, les entreprises savent aussi unir leurs forces si les besoins du 
chantier le nécessitent.

Sous le signe de l’innovation

Les métiers de Sport International

SOLS SPORTIFS

Terrains de sports en gazon naturel

Terrains de sports en gazon synthétique

Golfs

Multisports - Foot à 5

Athlétisme

Tennis 

SOLS ÉQUESTRES

Carrières et manèges équestres

Hippodromes

SOLS STABILISÉS

Liants écologiques pour la création de voiries légères



Le Groupement Sport International a été fondé en 1986. Sa finalité était alors de développer les procédés de drainage 
des terrains de sports en gazon naturel, conçus par les premiers associés (procédé Draingazon).

La recherche de solutions innovantes, en phase avec les besoins du marché et conformes à la réglementation, a 
toujours été le moteur de Sport International comme en témoigne les nombreuses marques et les brevets déposés 
par le Groupement : 3 brevets et plus de 20 marques sur les 10 dernières années.

Sport International compte aujourd’hui 19 entreprises présentes sur l’ensemble du territoire national, dans les DOM 
TOM ainsi qu’à l’étranger (Italie, Suisse, Grèce).

Avec la personnalité et l’autonomie de décision qui caractérisent les PME indépendantes, chaque entreprise 
opère plus particulièrement autour de son (ou ses) implantation(s), ce qui constitue un gage de réactivité et de 
performance pour les clients : connaissance de l’environnement, maîtrise des coûts de production, suivi 
post-chantier, conseils et formation sur les équipements réalisés.

Selon l’ampleur des projets, les membres du Groupement sont aussi habitués à mobiliser leur expertise et leurs 
ressources humaines et techniques.

Sport International anime la collaboration entre les entreprises membres : centralisation de l’information, 
animation des groupes de travail techniques et commerciaux, formation et animation de journées techniques, 
R&D.

En résumé, la force du Groupement réside :

Dans son maillage territorial,

La synergie entre ses membres,

Sa capacité à développer depuis plus de 30 ans des produits innovants
en s’appuyant sur l’expertise de ses membres.

Quelques repères

Sport International en chiffres

19 sociétés membres qui représentent 1200 salariés 

1 300 000 m2 de gazons sports semés ou ressemés chaque année 

3 500 000 m2 de terrains drainés avec Draingazon et Drain Laser®, soit 500 stades 

200 millions de chiffre d’affaires cumulés au niveau du Groupement



La mise en commun du procédé de drainage Drain Laser® a été l'un des premiers motifs de création du Groupement. 
Ce procédé breveté fait d’ailleurs toujours référence.

Au fil des années, Sport International a mis au point et standardisé de très nombreux produits et techniques qui lui ont 
permis de se démarquer de la concurrence. Figurent parmi ces produits :

Le Programme Durable SI® : un concept évolutif pour valoriser les communes engagées dans la gestion 
écologique de leurs terrains de sports. Il repose sur 4 piliers : Gestion des énergies, Gestion de l’eau, Gestion du 
sol, Gestion des déchets.

Le procédé Gazon 100 Jours®.

CréaTurf® : pour la création des terrains de sports en gazon naturel. Il intègre des innovations exclusives et 
brevetées. Certaines techniques du programme CréaTurf® en gazon hybrides, Substrat S.I® et HybridGrass sont 
mises en œuvre sur les stades de haut niveau.

RénoTurf® : pour la rénovation et le renforcement des pelouses sportives. RénoTurf® s’adapte aux besoins 
spécifiques de chaque pelouse et permet une maîtrise de votre budget. 

ZenTurf® : pour l’externalisation de l’entretien courant des gazons naturels et synthétiques. Savoir-faire inspiré 
des techniques d’entretien des plus beaux stades européens. Il intègre désormais les solutions de tontes 
robotisées HUSQVARNA.

Par ailleurs, Sport International distribue des produits exclusifs et bénéficie de partenariats privilégiés :

Les gazons de dernière génération, livrés avec des certificats de pureté de 100 %.

Les entreprises partenaires : Métalu Plast, John Deere, Wiedenmann, Recticel, Frans Bonhomme, Princivia...

Enfin, chaque année les membres du Groupement organisent des journées techniques qui permettent aux collectivités 
de mieux connaître la technicité développée par Sport International.

L’innovation chez Sport International

Les entreprises membres du groupement

Bourdin Paysage

Edivert

Green Style

Guy Limoges Terrains de Sport

Lafitte Sport

Les Jardins de Provence

Groupe Loiseleur

Méditerranée Environnement

Groupe Pigeon

Plaetevoet Sport & Paysages

Thierry Muller

VDS Paysage

Jardins et Paysages

Pacifique Jardin Paysages

Sports Paysages Solutions

Bindi Secondo

Fernand Perrin SA

Turf Gennatos

Centre - Val De Loire

Grand Est

Auvergne / Rhône - Alpes

Pays de la Loire

Nouvelle Aquitaine

Auvergne / Rhône - Alpes

Ile-de-France / Hauts-de-France

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Bretagne / Pays de la Loire

Hauts-de-France

Grand Est

Bourgogne - Franche-Comté

Guadeloupe

Nouvelle Calédonie

Ile de la Réunion

Italie

Suisse

Grèce

infos@bourdin-paysage.fr

contact@edivert.fr

info@greenstyle.fr

contact@guylimoges.fr

info@lafitte.net

info@jdprovence.com

hautsdefrancegrandparis@groupeloiseleur.com

info@lajus.fr

renaze@groupe-pigeon.com

contact@plaetevoet.fr

info@tm-paysage.fr

vdspaysage@vdspaysage.com

jardins.et.paysages@wanadoo.fr

contact@pacifiquejardin.nc

sp.solution@wanadoo.fr

info@bindisecondo.it

info@fperrin.ch

info@gennatos.gr



info@sportinternational.fr   |   Tél : +33 (0)3 44 37 09 45

www.sportinternational.fr

CRÉATION
RÉNOVATION
ENTRETIEN 

PAVILLON 2.2
STAND G68


