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QUI SOMMES-NOUS ?
Un groupe en développement 

Devenir le leader de la pratique du Padel et du Badminton en France

Implanter 15 clubs sur les 4 ans à venir

Développer un concept et une offre premium avec des infrastructures de qualités

Associer notre image à des partenaires locaux et nationaux



Offrir à nos clients beaucoup plus que du sport : du plaisir

Partager une passion en toute convivialité

Accueillir nos clients avec attention et bienveillance

Faire vivre à nos clients des expériences uniques et différentes
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nos engagements
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NOS PARTENAIRES

Votre 
marque



PADELSHOT
Caen-Mondeville
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PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE

2 600 m2 d’espaces de jeux
6 pistes de Padel
4 terrains de badminton
2 tables de ping-pong
1 terrain de pétanque

Un espace restaurant / bar

Nombreuses places de parking

Vestiaires, douches et casiers
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LE SPORT AVANT TOUT…
Un shot de fun…

6 PADEL

4 BADMINTON

2 PING-PONG

1 PÉTANQUE

Un lieu essentiellement sportif 
avec une forte dominante sports 

de raquettes 
mais dans lequel on peut trouver 

aussi du 
fitness, du yoga…
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…MAIS AUSSI BEAUCOUP DE DÉTENTE
… Un zest de cool

BAR

RESTAURANT

BOUTIQUE

ACTIVITÉS ANNEXES

Le Club House accueille un bar et 
restaurant design et chaleureux où 
il est agréable de profiter de bons 
plats locaux ou tout simplement 

de prendre un verre entre 
collègues ou amis.

On peut également suivre les 
évènements à la télé ou profiter 

du billard.
Le club dispose également d’une 

boutique spécialisée.



PadelShot 11

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
… Chic et pro

De gauche à droite

Charlotte Villeminot
Professeure - Enseignante

Déborah Joao
Responsable administrative

Alexandre Maes
Manager du club 
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LES DONNÉES CHIFFRÉES
Une visibilité locale assurée

6000 visiteurs 
mensuels

Le Club PadelShot est ouvert à 
tous, le Padel est un sport aussi 

bien pratiqué par les hommes que 
par les femmes

PadelShot veut également 
satisfaire les enfants et les 

familles.

Base de données 
clients : 3 500

Joueurs réguliers: 500

Cœur de cible: CSP+ 
30/55 ans



SÉMINAIRES ET TEAM-
BUILDING



PadelShot 14

POUR VOS ÉVÉNEMENTS 
Profitez à fond de votre club !

Le club dispose de 4 salles de réunion accueillant de 15 à 60 personnes, équipées de vidéoprojecteur et de 
WIFI

Animations ou défis sportifs autour de nos sports et activités annexes

Offre de restauration : petit déjeuner, déjeuner et ou diner.

Prix et forfait à la carte et sur devis

Séminaire/teambuilding
Jusqu’à 60 personnes

Privatisation du club
Jusqu’à 100 personnes

Afterworks
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PADELSHOT CAEN-MONDEVILLE

6 Rue des Frères Lumière, 14120 Mondeville

07 68 14 85 69 / 09 52 76 89 19

caenmondeville@padelshot.fr

padelshot caen mondeville


