


Sortant de l’école, quatre jeunes entrepreneurs de 23ans, passionnés par le sport et plus particulièrement le rugby 
se penche sur un nouveau concept de « Boutique spécialisée de rugby ». Le but étant de regrouper dans une 
seule et même boutique, tous les produits dédiés aux pratiquants, aux supporters et à tous les passionnés de 
rugby.  
 
Mars 2008 
Idée de création du concept 
Février 2009 
Création de la société TORB SPORTS PARTNERS 
Avril 2009 
Ouverture de la première boutique Ô Rugby à Fenouillet 
Juin 2010 
Ouverture du magasin Ô Rugby de Portet-sur-Garonne 
Octobre 2010 
Lancement du concept Ô RUGBY en réseau 
Novembre 2010 
Ouverture de la boutique en ligne o-rugby.com 
Avril 2011 
Ouverture de la première franchise 
Avril 2017 
Ouverture du capital qui permet de lancer les nombreux projets. Ô Sports Équipementier Sportif voit le jour et reprend la main sur les 
300 clubs déjà équipés par Ô Rugby, et se tourne vers l’ensemble des pratiques sportives, mais aussi des collectivités et entreprises. 
En 2020 
- Ô RUGBY : 6 boutiques et une boutique en ligne 
- Ô SPORTS : +1000 clubs/collectivités et entreprises équipés dont des clubs professionnels (CSP Limoges / Fenix Toulouse 

Handball / Tarbes Gespe Bigorre / US Montauban…) 
- Un espace de production de 1300m2  
- 40 collaborateurs qui représentent fièrement notre concept et nos valeurs .  
 
  

LA CRÉATION 

Depuis plus de 10 ans, l’entreprise supporte les clubs 
et collectivités pour leurs équipements. 



Ô SPORTS – ÉQUIPEMENTIER SPORTIF 
Depuis plus de 10 ans, l’entreprise accompagne les 
clubs, les collectivités et les entreprises dans leurs 
projets d’équipements.  

1300  
Clubs & 

collectivités 
(asso, corpos, 

universités, mairies…) 

10000  
Textiles & accessoires 

référencés 
(maillots, shorts, chaussettes, 

ballons, survêtements, matériel 
pédagogique, pharmacie…) 

40  
Collaborateurs & 

commerciaux 
à votre écoute sur Lyon, 

Bordeaux, Toulouse, Agen, 
Montauban, Toulon, 

Perpignan, Limoges... 

1  
Atelier de sérigraphie 

& broderie 
basé à Toulouse 

+de 

10  
Showrooms & 

magasins 
basés à Lyon, Bordeaux, 

Toulouse, Agen, 
Montauban... 

 

12  
Grandes  
marques 

tels que Nike, Adidas, Le 
Coq Sportif, Kappa, 

Hummel, Craft, Select... 

+de 

+de 



VIDÉO DE PRÉSENTATION 
Découvrez l’ensemble de nos savoir-faire au sein de  notre siège toulousain :   

https://www.facebook.com/osportstoulouse/videos/vl.424907721609093/2383896225259892/?type=1


NOS ENGAGEMENTS 

NOS MARQUES 

Ô Sports s’engage sur la qualité afin de vous proposer un service et 
des produits durables  

Vous dénicher  
les produits au  

meilleur 
qualité/prix 

Vous livrer 
dans les plus  
brefs délais 

Vous proposer 
des produits sur 

mesure selon vos 
besoins 

Un collaborateur  
unique pour une 

meilleure réactivité 



NOS SERVICES & PRODUITS 

Ô Sports propose une gamme étoffée de 
produits personnalisés et sur-mesure à 
destination des clubs de sports, collectivités 
et des entreprises. 

Maillots 
sublimés  

& packs clubs 

Equipements, 
accessoires & 

pharmacie 



NOTRE ATELIER 
Le marquage de vos produits est internaliser au sein de notre siège à Toulouse.  
L’avantage, gagner en qualité de pose et réactivité afin de répondre aux mieux à vos 
besoins.  
Nous proposons ainsi plusieurs techniques de marquage :  



Situé à Toulouse sur le secteur de Sesquières 
- 31 Chemin de Chantelle - 
 
Accessibilité rocade et Autoroute 
 
1000 m2 d’espace de production & 300 m2 de 
bureaux 
 

 

NOTRE ATELIER 



GESTION DE LA BOUTIQUE 
Grâce à son expérience de + de 10 ans dans la gestion des boutiques  
Ô Rugby, mais également de l’ensemble des boutiques clubs, Ô Sports 
vous apportera toute son expertise en la matière.  

Construction 
de la gamme 
de produits 
Analyse du marché / 

Définition des produits les + 
adaptés aux besoins / 
Création des modèles... 

Gestion de la 
logistique 

Délai de livraison / Stock... 

Définition de la 
politique 

commerciale. 
Prix / Campagnes de 

promotions... 

Formation 
Vente 

Merchandising / Gestion 
des stocks... 

Mise à disposition d’outils 
d’aide à la vente : 
 - Affiche 
 - Bon de commande… 



Avantages d’une boutique en ligne : 
 

=>  Développer l’image du club 
=>  Faciliter la gestion de la boutique (0 stock…) 

=>  Source de revenus pour le club 
 
 
 
 
 

SITE INTERNET & BOUTIQUES EN LIGNE 
Le site internet osports.fr fait peau neuve et propose de nombreuses fonctionnalités.  

Réaliser vos devis  
en ligne 

Personnaliser 
les maillots en ligne 

Retrouver 
votre boutique en ligne 



De nombreux ambassadeurs nous font confiance et nous suivent dans l’ensemble 
de nos projets (Ô Rugby et Ô Sports).  

NOS AMBASSADEURS 



Plus de 1300 associations, collectivités et entreprises nous font confiance…. 

NOS CLUBS PARTENAIRES 

…POURQUOI PAS VOUS ? 




