
Envie de créer votre propre foot 
en salle ? 

Notre savoir au service 

de votre succès  



La franchise Universal Soccer 

Vous accompagner de la conception jusqu’au 

succès : 

 

 

Expertise 
de 
faisabilité 

Expertise 
financière  

Lancement du 
projet 



Pack US Trade 

•Exploitation Licence Universal Soccer 
•Site web 

•Accompagnement à l’ouverture 
•Marketing et communication US 

•Outils de gestion 
•Partenariat 
•Livraison de terrains haut de gamme 



Expertise de faisabilité 

Afin de vous assurer d’une plus grande réussite nous effectuerons :  

 

 

 
 

 

•Une analyse de l’espace du local 

•Une étude des normes de sécurités et 

handicapés 

•Un plan d’aménagement optimal (club house, 

vestiaires, douches…) 

•Analyse des travaux à réaliser  

•Une aide dans le choix des fournisseurs 

•Analyse de l’environnement 



Expertise financière 

Etude de marché Business plan 

Accompagnement 
auprès des 

établissements 
financiers 

Soutien pour 
l’obtention du 

crédit 
d’investissement 



Pack US Trade 

Exploitation Licence 

Universal Soccer 

Utilisation de la marque « Universal 

Soccer » et d’un modèle spécifique. 

 

Logo unique et déposé auprès de 

l’INPI. Conception reconnue et 

moderne. 

Site web 

 

Livraison d’un site complet et unique 

avec module de réservation et accès 

libre au back office.  

Référencement optimal. 

Site modulable et intuitif. 

Accompagnement 

complet du projet 

Aide aux démarches administratives.  

Formation complète et suivi du 

franchisé. 

Aide Juridique et comptable 

Transmission de savoir faire 

Marketing & 

Communication 

Marketing personnalisé et adapté au 

public visé. 

Supports de communication cadré . 

Communication direct et indirect assuré 

par le franchiseur. 

Produits dérivés de qualité. 

Outil de gestion Logiciel de caisse performant et intuitif. Suivi quotidien de votre CA 

Mesure de la performance 

Gestion clientèle optimale 

Partenariat  Accès au réseau de partenaires et 

fournisseurs exclusifs. 

Financement complet aménagement 

club house.  

Dotation matérielles et équipements 

sportifs.  

Terrains 

personnalisés 

 

Fabrication de terrain haut de gamme 

personnalisable  

Terrain avec sécurité latérale unique en 

France 

Cout de revient attractif, rapport 

qualité/prix très avantageux. 

Confort  de jeu pour les pratiquants. 

 

Définition avantages 



Notre savoir au service de votre succès… 
 

 

 

Contact: universalsoccer@live.fr 


