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Spécialiste du ballon publicitaire
depuis 33 ans.

www.sportcom-balls.com

EDITO
Poussée par sa jeunesse et ses qualités individuelles,
l’équipe de France s’est qualiﬁée pour la Coupe du
Monde 2018 qui aura lieu en Russie du 14 juin au 15
juillet 2018.
Après un Euro réussi, la France arrivera l’été prochain
comme un solide prétendant au titre. Forte d’une
image redorée et d’une nouvelle génération, la Coupe
du Monde 2018 sera l’occasion pour les entreprises
de se positionner sur le 2éme évènement le plus suivi de
la planète.
Comme tous les annonceurs, SPORTCOM prépare
cette compétition sportive et marketing avec sérieux
et vous réserve un nouveau catalogue riche en
nouveaux ballons mais aussi une nouvelle solution de
marquage France pour les délais courts ainsi qu’une
gamme complète d’accessoires & de supports publicitaires.
L’équipe SPORTCOM.
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COMMENT COMMANDER VOS BALLONS ?
Pour vous, SPORTCOM a simpliﬁé son offre de ballon et son processus de personnalisation.

1
JE CHOISIS MON BALLON.
Je choisis mon ballons parmi nos 6 assemblages ou nos modèles disponibles sur stock.

2
J’ENVOIE MON LOGO.
Au format vectoriel Ai, EPS, PDF ou JPEG 300DPI accompagné d’un brief pour la création. Le Studio
Créa SPORTCOM est équipé de logiciels puissants : laissez-vous tenter, nous avons de la créativité !

3
JE REÇOIS MON BALLON EN 3D EN 24H.
Une maquette réaliste, séduisante, et en adéquation avec votre charte graphique. Une mise en situation nécessaire pour être sûr du bon positionnement de votre logo. Nous sommes des experts,
laissez-vous faire !

4
JE VALIDE MA COMMANDE.
Après validation du BAT, le ballon est envoyé en production. Nous vous tenons au courant régulièrement de l’avancée de votre projet.

Resellers only*.
SPORTCOM est le seul fabricant français de
ballons qui ne travaille pas en direct avec les
annonceurs.
Nous la jouons fair-play ! Et vous ?
*Revendeurs seulement.
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CHOISISSEZ VOTRE BALLON...

1 VOTRE ASSEMBLAGE.
6 modèles de ballons sur lesquels s’applique une inﬁnité de décors possibles. Une fois votre assemblage sélectionné,
choisissez votre matière en fonction des disponibilités. Enﬁn, personnalisez votre ballon à l’inﬁni en fabrication spéciale
ou choisissez un ballon sur stock et ajoutez-y votre logo.

SPORTCOM propose 3 matières,
mieux à vos besoins.

BUDGET, BUSINESS & PREMIUM aﬁn de toujours correspondre au

2 VOTRE FINITION.
32 pans

30 pans

26 pans

6 pans

mini 30 pans

mini 12 pans

p.12-13

p.08-11

p.14-15

p.16-17

p.18

p.18

BUDGET- réf : FB45 / cousu machine, PVC 1.8 mm, vessie haute résistance (360/380 g en taille 5).

BUSINESS - réf : FB50 / cousu machine, PVC 2.7 mm, vessie haute résistance (380/400 g en taille 5).

PREMIUM - réf : FB80 / cousu main ou machine, 3 couches, PVC 2.7 mm,
vessie enrobée de ﬁlaments nylon (420/440 g en taille 5).

3 VOTRE MARQUAGE.
En fabrication spéciale - Délai : à partir de 8 semaines.
Ballons sur-mesure. Créations originales en collaboration avec nos designers sur tous les modèles en 3D.
SPORTCOM propose désormais une solution de marquage en France pour personnaliser des ballons sur stock et être
livrés sous 15 jours.

Sur stock - Délais : 10 à15 jours. Monochrome ou quadri.

LE BALLON SUR STOCK, VOUS Y AVEZ PENSÉ ?
SPORTCOM possède + de 10 modèles et 22.000 ballons sur stock avec de nombreux design.
Le votre y est forcément.
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SPORTCOM EN QUELQUES CHIFFRES...
A l’origine destinée à l’équipement des clubs, la marque SPORTCOM s’est ensuite
portée vers le ballon et les accessoires promotionnels. Forte de 33 ans d’expertise et
de savoir-faire dans l’univers du football et du rugby, SPORTCOM s’afﬁrme à chaque
compétition comme un partenaire solide de vos opérations.

540.000

BALLONS VENDUS
DEPUIS 2010.

22.000

BALLONS SUR STOCK
DANS NOTRE DÉPÔT.

33

ANNÉES D’EXPÈRIENCE
ET DE SAVOIR-FAIRE.

www.sportcom-balls.com
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250

QUANTITÉ MINI EN
FABRICATION SPÉCIALE.

440g

POIDS D’UN
BALLON DE FOOT
OFFICIEL.

+100

IDÉES DE PERSONNALISATION
PRÉSENTEÉS DANS CE CATALOGUE.
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DIAMÈTRE D’UN
BALLON DE FOOT
TAILLE 5 OFFICIELLE.

24H

NOTRE STUDIO VOUS
FAIT PARVENIR UN BAT DIGITAL
DANS UN TEMPS RECORD.

2

SEMAINES

DÉLAI DE LIVRAISON
DE BALLONS MARQUÉS
EN FRANCE.

www.sportcom-balls.com
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Photo non contractuelle.

IGOR
RÉF : FB50IG
AVANTAGES
Design aux inspirations russes pour la Coupe du Monde 2018.
Particulièrement adapté aux logos horizontaux grâce aux deux panneaux centraux.
Existe en stock avec ce dessin et personnalisable en 15 jours.
Conception 30 pans,

100% personnalisable en fabrication spéciale.

cousu machine.

MATIÈRE
Finition Business, composition PVC 3 couches.

TAILLE & POIDS DU BALLON
Taille 5 ofﬁcielle, 380/400 g.
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Coloris Russie 2018.
: 8 x 2.5 cm / Mono couleur ou quadrichromie
: 10 à 15 jours

EN FABRICATION SPÉCIALE
Taille, couleurs et logos de votre choix.

: 12 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

SUR STOCK

: 8 semaines
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Photo non contractuelle.

SATURN
RÉF : FB50SA
AVANTAGES
Dessin novateur sur un ballon de taille & poids ofﬁciels.
Particulièrement adapté aux logos horizontaux grâce aux 2 panneaux centraux.
Existe en stock avec ce dessin et personnalisable en 15 jours.
Conception 30 pans,

100% personnalisable en fabrication spéciale.

cousu main ou machine.

MATIÈRE
Finition Premium, composition PVC 3 couches.

TAILLE & POIDS DU BALLON
Taille 5 ofﬁcielle, poids ofﬁciel 440 g.
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Coloris France 2018.
: 8 x 2.5 cm / Mono couleur ou quadrichromie
: 10 à 15 jours

FABRICATION SPÉCIALE
Taille, couleurs et logos de votre choix

: 12 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

SUR STOCK

: 8 semaines
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Photo non contractuelle.

BOOMERANG
RÉF : FB45BO
AVANTAGES
Dessin indémodable inspiré des ballons de compétition.
Particulièrement adapté aux logos carrés grâce à ces 32 panneaux.
Le plus accessible.
Existe en stock avec ce dessin et personnalisable en 15 jours.
Conception 32 pans,

100% personnalisable en fabrication spéciale.

cousu machine.

MATIÈRE
Finition Budget, composition PVC 2 couches.

TAILLE & POIDS DU BALLON
Taille 5 ofﬁcielle, 360 g.
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Coloris Boomerang.
: 4 x 4 cm / Mono couleur ou quadrichromie
: 10 à 15 jours

FABRICATION SPÉCIALE
Taille, couleurs et logos de votre choix

: 12 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

SUR STOCK

: 8 semaines
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Photo non contractuelle.

STAR
RÉF : FB50ST
AVANTAGES
Dessin moderne pour supporter les Bleus.
Assemblage adapté aux logos imposants.
Existe en stock avec ce dessin et personnalisable en 15 jours.
Conception 26 pans,

100% personnalisable en fabrication spéciale.

cousu machine.

MATIÈRE
Finition Business, composition PVC 3 couches.

TAILLE & POIDS DU BALLON
Taille 5 ofﬁcielle, 380/400 g.
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Coloris Bleu Blanc Rouge.
: 8 x 2.5 cm / Mono couleur ou quadrichromie
: 10 à 15 jours

FABRICATION SPÉCIALE
Taille, couleurs et logos de votre choix

: 12 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

SUR STOCK

: 8 semaines
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Photo non contractuelle.

MOON
RÉF : FB156
AVANTAGES
Assemblage 6 pans adapté aux logos imposants.
Dessin épuré grâce aux lignes courbées.
Disponible uniquement en fabrication spéciale.
Conception 6 pans,
cousu main ou machine.

MATIÈRE
Finition au choix entre Business et Premium en fabrication spéciale.

TAILLE & POIDS DU BALLON
Taille 5 ofﬁcielle, poids : Business : 380/400g Premium : 400/420g.
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Taille, couleurs et logos de votre choix

: 12 semaines

: 8 semaines

Photo non contractuelle, marquages donnés à titre d’exemples.

FABRICATION SPÉCIALE
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Photo non contractuelle.

MINI

CHALLENGE

RÉF : FB012

RÉF : FB015

AVANTAGES

AVANTAGES

Dessin minimaliste pour laisser le plus d’espace aux logos.

Double panneau central pour un meilleur marquage.

Le ballon petit et accessible.

Allure plus sportive que le FB012.

Disponible en 2 coloris sur stock.

Disponible sur stock.

MATIÈRE

MATIÈRE

Finition Business, composition PVC 3 couches.

TAILLE & POIDS DU BALLON
Taille 1, 150 g.
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Finition Business, composition PVC 3 couches.

TAILLE & POIDS DU BALLON
Taille 2 ofﬁcielle, 160 g.

Conception 12 pans,

Conception 30 pans,

cousu machine.

cousu machine.

«LA SATISFACTION DU CLIENT EST
NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF»
Depuis ses débuts, SPORTCOM concentre un savoir-faire graphique avec des personnes dédiées à
la création de votre projet. Chaque client traite directement avec son designer. Toutes les demandes
sont traitées dans les plus bref délais.

Pour parvenir à des rendus plus vrais que nature,
nous maitrisons de puissants logiciels.

Nous réalisons des maquettes en 3D aﬁn de vous appuyer pour gagner les appels d’offre.
Et ça marche ! Découvrez un aperçu de nos réalisations >

LE BALLON DE LUXE, EN CUIR VÉRITABLE,
VOUS Y AVEZ PENSÉ ?
SPORTCOM vous propose deux modèles haut de gamme
pour offrir des cadeaux mémorables.
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images non contractuelles, à titre d’exemples

LES INDISPENSABLES POUR BIEN SUPPORTER !
SPORTCOM vous propose aussi une gamme d’accessoires de supporters pour encourager votre équipe.

DS SERIES
DRAPEAUX DE SUPPORTERS
SPÉCIAL STADE
Drapeaux de supporters. Tissu 100 % Polyester.
Impression numérique en sublimation ou en
sérigraphie. Hampes PVC blanche souples.
Taille : 64 x 51 cm & 90 x 70 cm.
Disponibles sur stock en Bleu / Blanc / Rouge
ou en fabrication spéciale à vos couleurs.

CAPE PONCHO
DRAPEAUX DE SUPPORTERS
SPÉCIAL STADE
Utilisable en cape ou en pavillon, grâce aux
nouettes, ce poncho vous permettra de porter
haut les couleurs de votre équipe.
Taille 75 x 112 cm, 100 % polyester 60 gr/m².
Disponibles sur stock en Bleu / Blanc / Rouge
ou en fabrication spéciale à vos couleurs.
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GUIRLANDES
GUIRLANDES
Cordons en non tissé. Drapeaux en 100%
polyester avec impression en sérigraphie ou
numérique, tailles et formes à la demande, nous
consulter.

BMU / STMU
TOUR DE COU & SERRE TÊTE
MULTI USAGES
Tour de cou multi-usage et serre-tête comportant 2 faces imprimées. 100% polyester tubulaire
cousu. Disponible sur stock en Bleu / Blanc /
Rouge ou en fabrication spéciale pour une
personnalisation complète.

GYM BAG
SAC À DOS SOUPLE
Sac à dos ﬁcelle 100% polyester. Impression
quadri double-face en haute déﬁnition.
Dimensions 37 x 41 cm.
Volume : 12 litres.
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www.sportcom-balls.com

