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Source: Padelonom

Le Padel est un sport de raquettes
dérivé du tennis, se jouant sur un
court plus petit (10m x 20m), encadré
de murs et de grillage.
A la grande différence du tennis, il ne
se joue qu'en double, 2 Vs 2.
Les raquettes sont totalement
différentes, les balles plus molles
mais surtout nous pouvons jouer
avec les vitres.

Le sport en plein boom!

Un marché en pleine expansion!

2022 2023

Pistes de Padel 1 464 

+60%

Clubs 590

Licenciés

1 932 

837

+32%

+42%

Source: Padelonomics
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Qu'est ce que le Padel ?

24 490 39 184



Sport facilement
praticable et par

tous types de
profils
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Pourquoi investir dans le Padel ?

ÉVOLUTION
FULGURANTE
Évolution la plus

rapide en Europe et
bientôt au niveau

mondial

VISIBILITÉ
MÉDIATIQUE

Padel Magazine
(média 100%

Padel), Diffusion 
sur Canal +

CONVIVIALITÉ
Sport d'équipe
favorisant les

interactions sociales
et les rencontres

ADDICTIF
"L'essayer c'est

l'adopter !"
Les plus grands sportifs

s'y mettent, Zidane,
Zlatan, Monfils, Nadal,

Djoko, Parker...

FUN

MIXITÉ
Hommes,
Femmes,

Enfants, anciens
tennismen...

BIENFAITS
Pour le corps et

l'esprit !
Challenge

stratégique et
physique

ACCESSIBLE



Padel 360° est un concept qui permet
d'accompagner n'importe quelle
entreprise ou association dans la
création de terrain de padel et les
services annexes. L'entreprise s'est
entourée d'experts qualifiés et
reconnus dans leurs métiers
respectifs pour proposer une offre
qualitative de la dalle jusqu'à
l'expérience client.

On s'occupe de tout !

Un avantage de taille !

Ce concept permet à nos clients de gagner un temps
considérable dans la réalisation de leur projet et d'être certains
d'avoir des conseils et du matériel de qualité.
L'autre avantage est d'échanger avec un seul interlocuteur à
l'écoute du projet et qui s'adapte à la situation rencontrée. 

Un service clés en main!
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Le Padel mais pas que!

Avec le concept Padel 360°, vous pouvez opter pour un club
multi sports. En effet, en plus du padel, nous installons
également des terrains de foot indoor, Padbol, Badminton,
Squash, S'Pad, Danse ou un terrain multi-sports. C'est une 
 solution à la fois globale et sur-mesure pour la réalisation de
vos espaces jeux, le tout, en adéquation avec votre budget.

Un fabricant référent à
l'international!

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le
secteur du padel et une solide expérience
commerciale, JUBO PADEL est actuellement l'un
des plus grands fabricants de courts de padel au
monde avec l'une des technologies les plus
avancées du marché. Sa croissance régulière
dans la gestion de grands projets dédiés à la
conception, la fabrication et l'installation de
courts de padel en font une référence mondiale.

Un service clés en main!
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"Une collaboration de qualité"



Un concept 360°

360°

Achat ou Leasing de
courts de Padel

Logiciels et Application
de réservation

Vidéos et scoreurs Système d'accès et
Gestion de l'éclairage
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Fidèle aux origines du padel, ce
modèle offre une stabilité
inégalable et une esthétique
minimaliste et épurée, permettant
un rendement maximal de votre
investissement à long terme. C’est
un produit qui peut être installé en
intérieur ou en extérieur.

VISION

PANORAMIQUE

PORTABLE

Ce terrain est le fruit de
l’innovation, de la technologie.
Les spectateurs pourront
profiter d’une visibilité
optimale, tandis que les joueurs
profiteront d’un match sans
égal.

Ce terrain peut être implanté
sans la nécessité d'avoir une
dalle. Il peut donc parfaitement
s'adapter sur un terrain de
tennis ou une autre surface
plane et solide. Il convient
parfaitement pour des
événements ponctuels.

Nos types de courts garantis 10 ans
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Le système d'accès

 Le Système d'accès pour
rendre vos terrains
autonomes. C'est un
véritable atout pour élargir
votre amplitude horaire et
optimiser votre rentabilité.
Ce service comprend la
gestion d'accès, l'éclairage à
la demande et le back-
office.

Gestion de l'éclairage

La gestion automatique de
l'éclairage vous facilitera la vie et
vous permettra de faire des
économies. Relié au système de
réservation, tout est géré
automatiquement. Vous pouvez
tout de même avoir la main mise
sur l'éclairage depuis votre
smartphone.

Nos courts automatisés
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Vidéos et scoreurs

 Vidéos et Scoreurs,
service permettant
d'améliorer
l'expérience des
joueurs en les
immergeant
véritablement dans
une ambiance de
court de Padel.

Une App en marque blanche

Un outil conçu spécialement
pour une expérience client
réussie. En effet, de part notre
expérience, nous avons
développé une application sur
mesure et répondant à la
demande des joueurs. 

L'expérience client
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Un outil conçu spécialement
pour les clubs de sports,
permettant de gérer 5 points
clés, à savoir vos clients,
vos produits, la gestion
commerciale, la TVA /
factures et vos moyens de
paiements.

L’encaissement client est la pierre
angulaire du fonctionnement de
votre club.
Il doit être efficace, et pilotable
facilement, mais également doit
vous permettre d’en savoir plus
sur votre activité, et ainsi d’ajuster
votre offre en fonction des
produits qui se vendent le mieux.

... et Paramétrable
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Nos logiciels de gestion

Un Outil SAS Complet...



Face au constat de l'inflation, notamment avec l'augmentation
du prix des matières premières des terrains de padel, nous
proposons un moyen de financement précurseur pour
maintenir le développement des terrains de padel en France.
Le leasing est notre solution pour rendre accessible à tous la
construction de terrains de padel.

Un service novateur !

Padel 360 est la toute première
entreprise à proposer la
location de terrains de Padel
aux propriétaires de clubs par
le biais d'un contrat de location
assorti d'un droit d'achat.

Comment ça marche ?

Nous avons choisi pour vous la location avec option d'achat
(LOA). Ce type de leasing vous permet d'être propriétaire du
terrain après la durée du contrat tout en ayant la possibilité de
rendre le terrain si vous en ressentez le besoin.
Ce financement vous permet de minimiser les risques.

Le leasing
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Les avantages économiques :

1. Réduction de l'investissement requis, pas besoin de
capitaux privés ou de financement bancaire.

2. Pas d'immobilisation dans le capital du montant
d'acquisition de l'installation.

3. La dette bancaire n'est pas activée au passif du bilan.

6. Dépenses fiscalement déductibles, réduisant la base
d'imposition de l'impôt sur les sociétés.

5. Combiné à la domotique : il réduit les coûts de personnel et
augmente l'exploitation des pistes en heures creuses.

4. Les loyers sont considérés comme une charge, donc
déductibles du bénéfice brut.

Le leasing et ses avantages
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Les avantages pratiques :

1. Disposer des derniers modèles de courts disponibles sur le
marché et des meilleurs délais de livraison.

2. Conseils tout au long du processus d'achat et de la durée
du contrat.

3. Rénovation du gazon et des leds après la fin du premier
contrat si le Club reconduit un autre contrat de maintenance.

4. Option d'achat du court non seulement à la fin du contrat,
mais aussi à tout moment du contrat à un prix convenu.

Le leasing et ses avantages
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Projecteurs LED

Système d'accès

Gestion éclairage

Scoreurs

NOS OFFRES EN 360°

Offre Excellence

OFFRE
TERRAIN EXCELLENCE

3 types de terrains garantis 10 ans

Vision ou Panoramique

Gazon Haute performance

Installation

Transport

OFFRE CONNECTÉE

NOS OFFRES

App de réservation

Casiers automatiques

Caméra de surveillance

OFFRE EXPÉRIENCE

Offre Excellence
App de réservation

Vidéo loisir

Montres connectés

à partir de 

35€/jour

à partir de 

35€/jour

à partir de 

25€/jour

100% Autonome
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1 Rdv Explicatif

+

1 Rdv débriefing

1 Rdv de coaching à la
présentation avec un expert
qualifié

500€
TTC

Aide à la
présentation en
live de notre
équipe

Système d'accès

Gestion éclairage

OFFRE TENNIS CLUB
Élaboration du dossier
subventions sur-mesure

OFFRE TERRAIN CONNECTÉE

NOS OFFRES CLUB DE TENNIS

App de réservation

Casiers automatiques

Caméra de surveillance

à partir de 
35€ HT/jour

100% Autonome Vision ou Panoramique

Gazon Haute performance

Projecteurs LED

Transport et installation

Vous manquez debénévoles ? 

OPTION

200€
TTC

+
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+

Réalisation d'un site 
internet 

Budget Prévisionnel

Présentation du projet

OFFRE BUSINESS PLAN
Élaboration d'un business
plan sur-mesure incluant :

OPTION DIGITALE

OFFRE BUSINESS PLAN

Création de logo

Nos experts cherchent
pour vous les banques
et/ou investisseurs qui
vous accompagneront
avec les meilleures
conditions financières 

OPTION FINANCEMENT

Etude de marché

Il ne vous reste plus qu'à trouver le l'emplacement !

2500€ HT

1500€ HT

Plan d'intégration Padel 

Cette offre estdéductible ducoût final  !
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Livraison,
déchargement du

camion par vos soins
ou par Padel 360 

NOTRE MÉTHODOLOGIE

 

ÉTAPE 1
Présentation de nos

services

Présentation du devis
et signature

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
Documents à saisir

pour l'élaboration du
contrat de leasing
(dernier bilan, Siren,

Carte d'identité)

ÉTAPE 4
Suivi du projet via un

groupe whats'app
réunissant tous les

intervenants du projet

ÉTAPE 5
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ÉTAPE 6

Installation par nos
techniciens 



Cela fait plus de 10 ans que nous évoluons dans le monde du
sport et plus particulièrement dans celui du padel. Gérant de
club et initiateur d'une application international en France,
nous connaissons parfaitement le marché du Padel Français et
les besoins qui en découlent. Nous mettons à profit notre
expertise pour un fonctionnement optimal et adapté à votre
structure ! 

Pourquoi choisir Padel 360° ?
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L'EXPÉRIENCE

NOS VALEURS

Main dans la main avec nos fournisseurs, nous grandissons
avec fiabilité et confiance dans toute la France, une passion
que nous transmettons à nos clients, créant des synergies qui
nous permettent de continuer à travailler avec chacun d'eux. À
l'écoute du client, nous nous adaptons à chaque envies et
partageons notre expertise pour un projet réussi.

CONFIANCE ET PARTAGE

QUALITÉ ET INNOVATION
Toujours à la pointe des matériaux les meilleurs et les plus
innovants du marché, nous concevons et construisons en
fonction des besoins de chaque client. Avec notre concept
360°, notre entreprise réunit une efficacité parfaite à la pointe
de la technologie sportive.



CONTACTS

Téléphone: +33 6 78 86 63 02
Mail : contact.padel360@gmail.com

20 -Contactez nous !


