Équipement
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Un changement de logo, des extensions de compétences, un nombre d'entreprises
en hausse, le PIan Quotité knnis@, un réferentiel d'exigences, est en pleine
mutation !

en matière de démarche eualité et
, de sérieux dans la réalisation et le
e dans I'organisation et le fonction_

Les domaines "référencés", conespondant à des familles de surfaces de
jeu, ne concernaient jusqu'alors que le béton poreux, la
résine, la tene
bamle t¡aditionnelle, Ia tene artificielle et le gazôn synthétique.

La boucle n9
qgmllètement bolclée que lorsque le peT@ proposera
.s919
son référentiel "Maîtrise d'euwe de construcrion; prévu à¿¡uì
zõto .t
en cours de finalisation. Du concepteur au constructeur, la majeure partie

eruruÉe DE TRANSIIoN ET
DEVELOPPEMENT DU PQT@

?qlgyNE
DE

Limité aux surfaces et revêtements "génériques", le plan
eualité

,,MAîTR|SE D'euvRE
?q1q i uN PQT@
DE CONSTRUCTION''
des corps de métiers intervenants dans note sport s'inscrira
donc danì une
déma¡che Qualité et de satisfaction clients.

un.service complet proposé aux maîtres d'ouwage dans le cadre
de reurs

Tennis@

s'est ouvert, à la demande des entreprìses, aux nouvelles pùtiqu.r.
Àin.i,

projets tennis !
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COTENNIS
Tene artificielle
Té1. : 03 88 77 20

wwr¡¡. cotennis.

r

Padel
65

LAQUETTENNIS

www. laquet-tennis. com

LESCOURTSSIMEON
Résìne
ïé1. : 01 34 83 05 49

D'AQUITAINE

synthétique, résíne,
nelle, tene ortìfiòì elle

www. envirosport. com

r SOLOMAT
Gozon synthétìquq tene artificielle
Té1.: 0231 265952

www.solomat.com

r

wrrvrv.supersol.fr

gozon synthétÍque, résine, tene bata)e taditíonnene, te*e
ortificíene

r

TENNISJEAN BECKER
Béton poreux,
Té1. :

ndustrieS. com
Pour en savoir plus: FFT/Service Équipement

SUPERSOL
Tene batfiie úodítÍonnelle, tene ortificìelle
Té1.: 0'f 34152401

www.stgroupe.fr

Té1.: 0800 O2g 4Sz
i

POLYTAN FRANCE ENTREPRISES
RdsÍne
Té1. : 03 22 50 30 30

www.groupesae.com

TENNIS CHEM INDUSTRIES
-

r

www. courtsimeon. com

TSTGRoUPE

em

www.kaKuspadel.com

Té1.:0556389750

m

wr¡vr,v. ch

Té1. : 06 09 03 73 'f 3

wwrv.eps-padel.fr

r

KAKTUS PADEL
Padel

Béton poreux, résíne

rsPTM
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r

0299964261

r SAE TENNIS

PROCOURIS
Tewe ortificìelle
Té1.: 03883301 20

r

Té1.:

info

Béton poreu4 gazon synthétiquq résine,
tene artificielle
Té1. : 04 75 31 91 88

r

EPSCONCEPT

0800

81

tene ortificielle, pødel
8 900

www.tennis-jean-becker.com

.

Té1,: 01 47 434g11

. Email : equipement@tft.fr
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