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La boutique en ligne du sportif responsable
spécialisée dans le matériel de sport eco-friendly et Made In France
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LE PARI : RASSEMBLER LES MEILLEURS ARTISANS DU SPORT

Deux passionnées

Nous sommes Béatrice Ilardi et Nathalie Jacquinot, deux adeptes de sports 
Outdoor et ferventes défenseurs de la planète, et nous avons décidé d’allier ces 
deux passions pour créer My Green Sport, la boutique multisports spécialisée 
dans le matériel de sport Made in France et Eco-responsable !

Une vision

Quand on fait du sport, on doit s’équiper pour pratiquer sa passion. 
Le premier reflexe, c’est de se rendre dans ces grandes enseignes spécialisées 
qui proposent de larges gammes d’équipements ultra-standardisés et jouant 
plus sur les prix que sur la qualité.

Mais nous avions envie de trouver du matériel différent : plus original, plus 
performant, fabriqué localement mais également plus respectueux de 
l’environnement.

Nous nous sommes alors lancées dans une véritable quête pour trouver une 
offre différente !
Petit à petit, nous avons découvert de nombreuses marques Françaises qui 
fabriquent localement du matériel de haute qualité et bénéficiant du savoir-
faire à la française !

Nous avons alors décidé de créer un nouvel espace de distribution, entièrement 
dédié à ces fabricants. Mai 2016, cette belle aventure humaine fondée sur le 
respect de l’homme et de la planète prend son envol et My Green Sport voit le 
jour. 

Deux missions

 1- permettre aux sportifs responsables d’acquérir des produits haut de  
 gamme en cohérence avec leur engagement sociétal et écologique,

 2- permettre aux artisans engagés d’avoir une meilleure exposition  
 médiatique et commerciale et un accès facilité au marché.
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LA BOUTIQUE DU SPORTIF RESPONSABLE

On fait du sport pour se faire du bien mais pensons aussi à la planète en 
devenant des Sportifs Responsables !

Aujourd’hui 28% des sportifs sont des sportifs responsables.
60% des sportifs sont sensibles aux conditions et au lieu de fabrication et 64% 
sont en recherche de produits personnalisés.

Mais, quand on achète du matériel, on a rarement la garantie qu’il est en 
adéquation avec nos valeurs.
My Green Sport répond à cette demande en offrant une gamme unique 
de matériel de sport qui préserve l’environnement tout en vous procurant 
sensations et performances.

Les matériaux nobles comme le bois, les colles sans solvants, résines bio-
sourcées et peintures écologiques sont privilégiées.
De même, faire le choix du Made In France est une évidence car c’est la garantie 
de limiter son bilan carbone et d‘aider à maintenir le tissu économique local et 
les savoir-faire uniques de notre territoire. 

Quand performance rime avec transparence ! 

Tous les équipements présentés sur le site disposent d’une carte d’identité 
détaillée : le bilan environnemental où sont indiqués leur provenance, leurs 
certifications, leur processus de fabrication, les matériaux utilisés et les 
engagements RSE des fabricants. 

Des objets d’exception pour sportif passionné

Sur-mesure ou personnalisable 
My Green Sport propose des équipements innovants, réalisés principalement 
en petites séries ou à la commande, et personnalisables (en termes d’esthétique 
et/ou de morphologie) afin de correspondre au mieux aux attentes et au niveau 
de pratique du sportif. 
Des collections exclusives 
My Green Sport propose également des gammes exclusives, réalisées en 
partenariat avec ses fabricants notamment Uhainapo, fabricant de Hollow 
Boards à Anglet ou  Dream Comes True qui dévoilera sur le salon du Made In 
France une toute nouvelle gamme de skis aux couleurs du Guépard !
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   Après une première série produite en Chine, nous avons 
fait le choix de nous approvisionner et de fabriquer 
exclusivement en France, ce qui limite les transports et 
l’impact carbone de nos produits.    
Patrice Brochier Naït Up

    Nous concevons à la main tous les modèles afin de 
garantir une expérience qui se distingue des cadres 
fabriqués en série. Chaque création offre un rendu de 
haute qualité tout en protégeant la santé des peintres 
ainsi que notre environnement.    Aymeric Lebrun Cyfac

     Le tissage de nos draps de plage est effectué 
dans les Vosges spécialement pour notre 
marque. L’ancrage en France est une évidence 
car c’est l’une des rares fabriques capable de 
fabriquer des tissus d’aussi grande taille.   
Philippe Duprez et Mario Menendez Ôbaba

       Plusieurs semaines sont nécessaires à la conception d’une 
planche. ll faut d’abord penser à sa forme 3D, la réaliser sur 
logiciel puis construire le moule. Ensuite, on la teste et on 
l’améliore....            

     Notre entreprise est fortement attachée au milieu naturel 
dans lequel elle a le privilège de se développer. Dès la 
création, j’ai voulu fabriquer dans ma région. La délocalisation 
n’a jamais été une option.  
Philippe Gallay TSL Outdoor

Eric Motard Bordza

UN ESPACE DEDIÉ AUX ARTISANS DU SPORT

Ensemble, on est plus fort !
 
Rassembler des petites marques disséminées tant sur le territoire que sur le 
web n‘est pas chose facile ! 
Ces artisans, TPE et PME, qui fabriquent, pour une majorité d’entre eux, 
en petites séries voire à la demande, sont noyés dans la masse d‘une offre 
globalisée qui tire les prix et la qualité vers le bas. Leur budget communication 
étant réduit au minimum, ils ont du mal à se faire connaître, à mettre en avant 
leur différenciation et à accéder au marché. 

Made in « Près de chez vous »

Avec My Green Sport, un nouvel espace de distribution est né, entièrement 
dédié à ces fabricants, adapté à leur rythme de production et spécialisé dans 
la personnalisation de produits. 
En proposant une offre complète où savoir-faire et innovation sont mis à 
l‘honneur ces « petites marques » peuvent enfin rivaliser avec l‘offre généraliste 
et mettre en avant leurs créations originales et uniques. 

Cet espace complet présente tant les produits que les marques pour permettre 
au sportif d‘entrer dans leur univers avec des photos des ateliers, des vidéos de 
la fabrication, des interviews des créateurs... 
Si fabriquer en France est, en lui-même, un premier gage de confiance et de 
qualité, durabilité, robustesse et éco-conception sont également au cœur de 
leurs préoccupations.

Nos critères de sélection de fabricants

Fabrication de haute qualité 
Ils fabriquent ou assemblent en France.
Ils ont mis en place des chartes qualité pour toutes les étapes de fabrication. 
Respect de l’environnement 
Ils travaillent au maximum avec des fournisseurs locaux 
Ils cherchent à réduire leur impact environnemental 
Ils sont engagés à différents niveaux dans une démarche de réduction des 
déchets et/ou émissions toxiques 
Respect des droits sociaux 
Ils s’engagent à respecter leurs salariés et leurs conditions de travail. 
Aucun enfant n’est exploité pour confectionner les articles ou tout élément 
entrant dans leur composition. 
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               Suji Skateboards
         Skateboards
(Lille)

Goldfinger Cruiser     
Skateboards

(Lens) Obaba
         Drap de plage  XXL
           (Paris)

Grolleau Sport
Habits de plongée
(Concarneau)

Cyfac Intl
Vélo route et rando
(La Fuye)

Arcade Cycles
Vélos, VTT, VTC
(La Roche-sur-Yon)

No More Negativity
Skateboards
(Aubie-Espessas)

Uhainapo
Surf, paddle en bois
(Anglet)

Naît Up
Tente de toit
(Alès)

Lab‘elle 
Trotinnette électrique
(Nîmes)

Strongwear (oct16)
Sportswear
(Brignolles)

Jeou Paddle
Pagaies SUP
(Sausset-les-pins)

Shelter
Lunettes de soleil
(Annecy)

Labonal
Chaussettes
(Dambach-la-ville)

DCT (oct16)
skis, snowboard 
 Grange Narboz)

Squête
Skateboards
(Crespières)

Archaîc
Skateboards
(Caluire)
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LA CARTE DE FRANCE DE NOS FABRICANTS

Bordza
Skateboards
(St Loubès)



NOTRE HISTOIRE

Pendant plusieurs années, nous avons 
co-réalisé des essais et documentaires 
de création sur des artistes et personnes 
engagées. Mais nous éprouvions l’envie 
grandissante de changer d’univers et 
d’œuvrer pour une cause plus vaste : 
la limitation de notre impact sur 
l ’env i ronnement .
L’idée du projet a germé tout 
naturellement en alliant notre 
engagement pour la planète, pour la 
production locale et pour les sports de 
nature.

Nathalie Jacquinot et Béatrice Ilardi

fondatrices de My Green Sport

Savoir ce que l’on achète, comment cela a été fabriqué, où et par qui, sont 
autant de questions qui restent bien souvent sans réponse. Et après tous ces 
scandales : PFC dans les vêtements de montagne, travail des enfants pour 
de grands équipementiers sportifs ou pollution des lieux de fabrication... Il 
nous est apparu primordial de proposer un espace alternatif pour s’équiper, 
et proposer exclusivement des produits éco-conçus. 

C’est ainsi que nous nous sommes lancées corps et âme dans ce projet et 
avons mis en ligne My Green Sport en mai 2016.   

NOS PARTENAIRES

My Green Sport est signataire de la Charte Diversité
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NOS PERSPECTIVES

Nous sommes incubées au BIC Innov’Up de Nimes depuis juillet 2015 et en 
coopérative d’entreprise depuis avril 2016.
 
Fonctionnant actuellement exclusivement sur nos fonds propres, nous 
envisageons de réaliser une levée de fond dans les 18 mois à venir afin 
d’accélérer notre croissance. 
Cela nous permettra de :
 - renforcer notre équipe technique et commerciale
 - ouvrir notre catalogue à des produits fabriqués en Europe de 
l’Ouest où l‘engagement environnemental est également très présent (Italie, 
Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Allemagne) 
 - créer un Showroom afin de présenter nos collections.

Juillet 15 Février 16

Aout 16 Mai 16

Sept. 16 Nov. 16

Mines de Talents nous accueille
dans sa coopérative d’entreprises
pour tester l’activité.

Nous intégrons l’incubateur du BIC 
Innov UP à Nîmes pour développer 
le projet.

Lancement de la plateforme avec 
10 marques françaises de sport 
Outdoor.

En 3 mois, My Green Sport a déjà 
doublé son catalogue de marques 
et propose 10 univers sportifs.

My Green Sport participe à son 
premier salon et présente une 
douzaine de ses marques.

Premier partenariat signé avec 
les salles de sport Keep Cool et 
création d’un corner pendant 
leurs portes ouvertes.

NOS ÉTAPES CLÉS
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My Green Sport chez Mine de Talents
131 impasse des Palmiers
30319 - Alès
SIRET : 00020 896 995 479
APE : 7022Z
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