Métallier & fabricant
de matériels sportifs

Une histoire

1980
1990
1991
1997
2010
2012
2013
2015
2017

Création de Filmasport - Fabricant de filets de sport
Création de Metalu Plast - Fabricant de matériels de sport
Fabrication du 1er Pare-ballons
Fabrication du 1er Terrain multisport
Fusion de Filmasport et Metalu Plast
Création d’une agence à Lyon
Création du département International
Fabrication du premier Soccer
Création d’un bureau au Maroc

Des chiffres

95 % du CA fabriqué dans nos usines
50 % du CA en fabrication sur mesure

15 M € de chiffre d’affaires
70 collaborateurs
2 000 clients
25 pays livrés
10 000 livraisons / an
1 000 références au catalogue
2 sites de productions à Caen : 15 000 m²

Approvisionnement :
1 semi remorque d’acier ou d’alu par jour
400 fournisseurs
2 500 produits achetés
10 000 composants fabriqués

Effectifs de production : 49 personnes
Bureau d’études : 6 personnes
Service commercial : 10 personnes

Livraisons par an :
3 000 buts de foot
1 100 buts de hand
100 km de pare-ballons et mains-courantes
150 TMS et soccer

Équipements sportifs
50 % de l’activité
Basket-ball
Volley-ball
Sports de plage
Vestiaire

Football
Tennis
Kayak Polo
Tribune

Rugby
Badminton
Boxe
Rails

Handball
Hockey
Filets de sports
Table de marque...

Clôtures sportives
35 % de l’activité
Pare-ballons / balles 3 à 15 m hors sol
Mains-courantes foot / rugby / hockey
Filets de clotures, brise-vue, bâches

Pare-Projectiles / flèches
Grillage et grilles
Clôture de Tennis

Pare-déchets
Portillons et Portails

Un label
Origine France Garantie

Certification annuelle délivrée par L’AFNOR
• Entre 50 % et 100 % du prix de revient unitaire est français
• Implique que la fabrication et la majorité de l’approvisionnement
sont françaises

AFNOR Cert.61477

• Garantit que les produits labellisés sont ceux qui participent
le plus au modèle social français
• Metalu Plast est le seul fabricant de clôtures sportives
et d’équipements sportifs à posséder ce label

Une stratégie en 4 points

1

Pas de ventes aux clubs ni aux collectivités

2

Ventes par un réseau de professionnels

3

Pose et maintenance par un réseau spécialisé

4

Metalu Plast, c’est de la fabrication et du service

Les Metalu +
+ Le respect des délais de livraison
+ Le stock de produits
+ La largeur des gammes
+ La fabrication sur-mesure
+ La documentation technique
+ La certification APAVE
+ Les études et notes de calcul
+ L’extranet client

