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MÉDAILLES FINISHER - TROPHÉES SUR MESURE - TEXTILES SPORTIFS

Présentation

de l entreprise

ULTIME SPORT est une PME spécialiste des services
aux organisateurs d’épreuves sportives, créée en 2016
par Jérôme et Natalia LELEU à Saint-Chef en Isère,
devenu depuis un des spécialistes incontournables de
la médaille et des trophées de course, plus de 100.000
médailles et trophées par an, pour une clientèle de Trails,
Marathons, et autres courses à obstacles prestigieux.
La PME familiale s’est également développée vers d’autres
axes produits spécifiques tels que des articles textiles pour
les organisateurs de courses et trophées d’entreprise.
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Mots du fondateur
J’ai créé ULTIME SPORT avec Natalia en 2016, et je dirige et développe avec passion
notre entreprise. Au-delà du management, j’aime concevoir les produits et apporter de
l’innovation technique. Je pratique aussi la course à pied sur route et en Trail, et c’est
donc un plaisir que d’associer ma passion et mon métier.
Jérôme Leleu

Une équipe de passionnés

JÉRÔME LELEU
Directeur

NATALIA LELEU

ÉMILIE PECQUENARD
Couturière

Responsable
Export

PASCAL MOLLARET
Graphiste

L’ensemble de l’équipe Ultime Sport est à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans l’aboutissement
de votre projet. De l’accueil, jusqu’à la production et en passant par la conception graphique, nous sommes à vos
côtés afin que votre projet se passe dans les meilleures conditions.
Une large gamme de nos produits sont réalisés dans notre atelier de Chartreuse et vous pourrez mettre en avant
le label « Made In France ».
Nous sélectionnons également des matériaux comme le bois qui est respectueux de l’environnement et certifié
PEFC.
Nous nous efforçons de toujours privilégier nos fournisseurs qui nous permettent de réduire au maximum l’emprunte
carbone.
Notre gamme de produits personnalisables vous permettra de trouver la récompense idéale pour vos lots Finisher
et podium.
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Présentation

de nos ateliers

Créé
à Saint-Chef
en Isère en 2016, ULTIME
SPORT a emménagé début 2020, la PME
à Saint-Pierre-de-Chartreuse, cela afin d’assurer son
développement et se structurer à court terme à 4-5 personnes au sein
d’un atelier et de bureaux plus adéquats que précédemment.
Le choix de la Chartreuse est autant celui d’un cadre de vie que le choix de s’implanter sur un territoire de
notoriété pour la course à pied, le Trail, et l’outdoor en général.
Depuis sa création, ULTIME SPORT fabrique une partie importante de ses productions en France. La maitrise des
technologies de personnalisation et de découpe laser permet notamment à ULTIME SPORT de fabriquer toute
une gamme de médailles et de trophées en bois, et de réaliser environ 30% de son chiffre d’affaire en Made in
France.
L’atelier est doté de plusieurs machines laser de haute précision, de machines de confection, d’impression et
sublimation textile.
Vous êtes les bienvenus pour visiter notre atelier et nos bureaux si vous passez par la Chartreuse, entre Grenoble,
Chambéry et Voiron.
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Produits fabriqués dans l’atelier de chartreuse

MÉDAILLES EN BOIS

TROPHÉES EN BOIS

GAMME TEXTILE
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nos gammes produits
MÉDAILLES & TROPHÉES
SUR MESURE
MAILLOTS-TOURS DE COU
TEXTILE SUR MESURE

TROPHÉES À PERSONNALISER
EN LIGNE
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médailles métal
Votre idée
Confiez nous vos idées, sans limites
d’expression,
afin de créer le meilleur visuel à l’image de
votre évènement.

Dessiné sur mesure
Nous créons vos visuels sur mesure à partir
de votre brief,
afin de satisfaire au mieux vos idées avec
créativité et réactivité.
Réalisation
Après votre validation, nous réalisons
la fabrication de vos médailles ou
trophées soit en Chartreuse soit chez nos
partenaires selon le type de procédés
choisis
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médailles en bois
Votre idée
Confiez nous vos idées, sans limites
d’expression,
afin de créer le meilleur visuel à l’image de
votre évènement.

Dessiné sur mesure
Nous créons vos visuels sur mesure à partir
de votre brief,
afin de satisfaire au mieux vos idées avec
créativité et réactivité.
Réalisation
Après votre validation, nous réalisons
la fabrication de vos médailles ou
trophées soit en Chartreuse soit chez nos
partenaires selon le type de procédés
choisis
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trophées à personnaliser
Les Trophées
Choisissez votre trophée parmi une large gamme
en verre. Transparents ou fonds colorés, trouvez
la finition qui vous convient.

Personaliser en ligne
Choisissez un visuel, importez votre logo,
insérez votre texte, visualisez en live le
résultat final.

Recevez votre commande chez vous
Recevez votre commande en quelques jours grâce
à notre livraison en 48H
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nos gammes textile
Les textiles graphiquement sur mesure apportent
une
distinction
toute
particulière
pour
les
compétiteurs ainsi qu’une identification de la
course à chaque participant pour l’organisation.
Grâce à notre équipe de designer et notre maîtrise
de la fabrication, nous vous réaliserons des création
visuelles en accord avec votre évènement sportif.
Nous
vous
accompagnerons
étape
par
étape
depuis
la
conception
jusqu’à
la
production
de
vos
textiles
personnalisées.
Une offre de textile Running technique et
respirant dans une qualité particulièrement
agréable à porter et disponible avec marquage.
Disponible en coupe Femme et coupe Homme, la
gamme textile est particulièrement adaptée à chacun.
Enfin, le choix du coloris vous permettra
d’avoir
votre
tenue
en
adéquation
avec le reste de votre équipement !
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tour de cou made in france
Tissu respirant permettant l’évacuation de la
transpiration tout en garantissant un confort thermique.
Sa fibre polyester extensible est facile à porter.
Le tour de cou vous apportera une protection idéale
contre le froid pour vos activités outdoor et sera
particulièrement adapté pour la pratique de course à
pied, Trail, cyclisme et moto.

fabriqué en chartreuse
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maillot finisher

Maillot polyvalent pour vos courses.
Le textile offre un confort de course ainsi qu’une très
bonne respirabilité.
Sa maille polyester ajourée permet l’évacuation de
la transpiration lors de l’effort et vous garantit un
confort assuré.
Élégant et agréable au porté, il conviendra
parfaitement pour vos séances de courses
quotidiennes.
Ce haut complet, qui peut être porté sur tout type de
terrain et pour tous les sportifs exigeants.
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Bouteilles Isothermes
Notre gamme de bouteilles isothermes sont fabriquées en acier inoxydable haute qualité. Revêtues d’un
revêtement coloré, elles sont idéales pour les personnaliser par gravure laser. La personnalisation de ces
bouteilles se fait en ajoutant votre logo et textes.
Elles vous permettront de faire une remise de trophées podium en y ajoutant la place et la catégorie ou alors
pour faire un cadeau bénévoles.
La bouteille isotherme est équipée d’une double paroi qui garde les boissons fraîches jusqu’à 24 heures. Les
boissons chaudes gardent leur température jusqu’à 12 heures. Enfin, le bouchon à vis hermétique évite les fuites.
Elles seront le compagnon idéal lors des sorties nature tout en portant l’image de votre course.
Disponible en 5 coloris.
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Masque Tour de cou
Le masque Montagne Ultime Sport est un subtil mariage entre un tour de cou et un masque barrière. Il répond aux
caractéristiques d’un masque barrière de type « masque à plis AFNOR » et l’association d’un tour de cou.
Il a l’avantage de se porter et de s’enlever très facilement.
Grâce à sa barrette placée au niveau du nez, il se positionne très facilement et ne tombe pas.
Il est le partenaire idéal lors de vos courses, sorties outdoor et même au quotidien dans vos déplacements.

ULTIMESPORT

www.ultimesport.fr

matière principale
100% POLYESTER
complexe masque
couche 1 : 75% PES 25% EA
couche 2 : 63% PES 33% EA

La Diat
38380 ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
FRANCE

FACEMASK

Le masque montagne est composé d’un masque filtrant et d’un tour de cou. Simple pour les multiples utilisations, il
est aussi lavable en machine.
Composition : 100% polyester et Made in France.
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Veste Softshell

La veste Softshell est très polyvalente. Portez là
après une sortie running ou bien avec un jean, elle
s’accordera très bien. C’est aussi un équipement
polyvalent qui permet pour la régulation
thermique.
La veste Softshell reste une référence pour
la pratique outdoor en montagne. Allie allie
technicité des tissus afin de garantir protection et
respirabilité.
Le tissu Softshell associe 3 couches :
•Tissu intérieur polaire pour une isolation
thermique
•Membrane imper-respirante
•Tissu stretch ultra-résistant en face externe
Caractéristiques : 250g / 94% Polyester / 6%
Elastane

18

bonnets

Grâce à son tissu polyester et élasthanne, le bonnet offre à la fois performance technique et
confort à l’utilisation.
Le bonnet de sport offre une bonne isolation thermique pour la période hivernale. La tête et
les oreilles sont ainsi protégés. Son tissu technique permet au bonnet de sécher rapidement et
offre une respirabilité optimale. De plus, ses propriétés extensibles vous permet un excellent
ajustement. Doux et agréable à porter, c’est un accessoire polyvalent, parfait pour le running
trail, randonnées et sorties en vélo.

bandeau polaire

Le bandeau running est parfaitement adapté pour vos sorties Trail sous des températures froides.
IL maintient vos oreilles au chaud tout en permettant une excellente ventilation.
Le bandeau polaire est issu d’un textile technique avec une couche intérieure en polaire qui
permet de retenir la chaleur sur le front et les oreilles tout en évacuant la chaleur et de laisser la
tête respirer.
Il vous permettra aussi de retenir la transpiration de couler sur le visage et de retenir les cheveux
afin de vous offrir un confort de course.

manchettes

Idéales pour un trail, les manchettes offrent un soutien musculaire ainsi qu’une protection contre
le froid et les UV.
Vous bénéficierez d’une véritable sensation de force. Les fibres polyester techniques permettent
de réguler la chaleur lors de l’effort.
Grâce à leur particularité extensibles, les manchettes s’adaptent naturellement à vos bras et
offrent une bonne mobilité.
Elles constituent un élément incontournable pour les sorties Trails en montagne.

sac

Son tissage en Polyester technique permet un rangement facile et aéré du sac.
IL sera idéal pour l’après course et ainsi y ranger vos chaussures et autres éléments de vos courses
ou Trail
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PARTENARIAT COURSES/CLUBS

Ultime Sport offre la possibilité aux organisateurs de courses d’être partenaire de la course.
Ci-dessous les conditions du partenariat :

L’ORGANISATION :
- Achète l’équivalent de 2500€ TTC de produits personnalisables Ultime Sport en lots inscription ou lots Finisher
ex : maillots, médailles, trophées
- Met en place la communication de l’évènement avec Ultime Sport
dossard, flyers, site Internet, banderoles sur l’aire de départ et d’arrivée
ULTIME SPORT S’ENGAGE :
- Offre les lots podium pour un montant d’une valeur de 10% (au prix catalogue) du montant des achats
effectués.
- Ultime Sport met en place les banderoles publicitaires sur l’aire de départ et d’arrivée
- Communique sur la course dans ses newsletters
Par exemple l’organisateur commande à hauteur de 4500€ TTC de médailles Finisher, Ultime Sport offre
l’équivalent de 450€ HT de produits personnalisés au choix dans le catalogue. Ce peut être des vestes Softshell,
des trophées personnalisés pour les podium ou encore des tours de cou
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Que vos course soient inoubliables...

contact@ultimesport.fr

