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Des hommes, des moyens techniques, des produits,

pour des prestations de qualité...

Groupement d’entreprises



Spécialisés dans les sols sportifs et équestres, les entreprises membres du Groupement ont 

une large expérience en création, en rénovation et en entretien. Quelles que soient la taille 

ou les contraintes techniques de votre projet, les entreprises s’adaptent en vous proposant les 

solutions optimales.

Sport International c’est :

Les sols équestres

Infrastructure saine - Couche de travail de qualité - Arrosage 
performant - Matériel d’entretien adapté - Formation du personnel

Sols sable, micro sables fibrés, sols gazonnés et piste de courses.

Terrains équestres de dressage, d’endurance, de voltige, de concours complet.

Nos techniques : AB Track Silver, AquaTrack, FlexTrack.

Les terrains de sports en gazon naturel
ou en gazon synthétique

Création - Rénovation - Entretien – Installation d'équipements annexes 
(arrosage automatique, clôture pare ballon, main courante) – Organisme 
de formation

Des terrains de football, des terrains de rugby, des golfs, des terrains multisports. 

Des stades de Ligue 1, de Ligue 2 et de Top 14.

Mais aussi des terrains réalisés dans des communes de toutes tailles et adaptés à leurs besoins
et leurs utilisations.

La fabrication de gazons synthétiques (SI 60 M - SI 45 MR)

Création
Rénova

Création
Rénovation

Entretien

La commercialisation de produits spécifiques HQE

Engrais - FertiSport 

Semences - Turfseed 

Amendements - PlayBall! 

Liant naturel de stabilisation de sol - NaturStab 

Peintures de traçage - Interligne 

Lices de sécurité pour hippodromes - Barriers Int.  



ation
NOUVEAU GAZON

SYNTHETIQUE

AVEC COUCHE DE SOUPLESSEE



55 rue des Ecoles
60680 CANLY
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LES PARTENAIRES
du groupement Sport International :

Green Style - Lafitte Sport - Jardins Toulousains - Star - 
Loiseleur Paysage - Méditerrannée Environnement - VDS Paysage - 
Paysages Synthèse - Plaetevoet Sport et Paysages - Sparfel -
Sparfel Normandie IDF - Sport Club Assistance Guy Limoges -
Thierry Muller Espace Vert  - Sports Paysages Solutions (Ile de la Réunion) -
Paysage Antilles Concept (Guadeloupe)
Bindi Secondo
Cengotita Flores Y Plantas
Fanis Gennatos
Fernand Perrin

France :

Italie :
Espagne :
Grèce :
Suisse :

Créé en 1986, Sport International est un groupement de 19 entreprises d’espaces verts et de 
travaux publics présentes sur tout le territoire national, à la Réunion et en Guadeloupe ainsi qu’en Italie, 
en Espagne, en Suisse, en Grèce. 

Les entreprises sont à votre disposition pour diagnostiquer vos sols sportifs et équestres et vous aider 
dans vos choix techniques. Notre travail au quotidien nous amène aussi à rechercher des techniques 
respectueuses de l’environnement, c’est aussi une de nos « priorités ».

Guadeloupe

Ile de la Réunion


