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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

PARCS ET SPORTS

 7, rue Jean Mermoz - BP 70 - 69684 Chassieu Cedex

 http://www.parcsetsports.fr/

 Une société coopérative et participative à conseil d'administration 
active depuis 31 ans.

 Localisée à CHASSIEU (69680), elle est spécialisée dans le secteur 
d'activité des services d'aménagements paysagers. 

 L’effectif est compris entre 100 et 199 salariés.

 Elle réalise un chiffre d’affaires de  22 713 800 d’euros  en 2014. 



HISTORIQUE
 Entreprise créée depuis 31 ans.

 Réalisation de petits chantiers d’engazonnement.

 2001 : Stade de France Saint-Denis - Seine Saint-Denis

 Décembre 2010 : Parcs et Sports et les nouvelles technologies pour 
terrains de sports.

 Février 2008 : Stade des Alpes à Grenoble.

 2004 : Certification ISO 14001.



CARACTERISTIQUES
 Nom de l’entreprise : PARCS ET SPORTS 

 Adresse du siège social : 7, rue Jean Mermoz - BP 70 - 69684 Chassieu Cedex

 Type : SCOP à conseil d’administration

 Nom du propriétaire ou du dirigeant : M Dominique THOMAS

 Numéro de SIRET : 32926316400025

 Code NFA Secteur d’activité : Services d'aménagements paysagers (8130Z)

 Capital social : 20 000,00 €

 Nombre de personnes employées : 100 à 199 salariés

 Chiffre d’affaires annuel : 22 713 800,00 €



ACTIVITES

Plantations pour parcs, revêtements 
minéraux, dallage, pavage, plantations 
sur autoroutes, plantations de berges

Leader dans la Région Rhône-
Alpes

Parcs & Sports aménage les 
espaces verts depuis plus de 20 ans.

Pour conserver les performances 
sur sols sportifs, nous privilégions 

un entretien spécifique

Plus de 160 terrains engazonnés ,1 
million de m2, 60 terrains stabilisés, 100 

terrains en gazon

La commercialisation du gazon de 
placage est effectuée également par 

notre filiale



LES HOMMES ET LE MATERIEL

Eploie de 120 personnes en moyenne 
sur l'année.

Partage des valeurs de l’entreprise. Engagement mutuel et profond de 
chaque opération, au delà du salarié, 

s'inscrit un véritable associé

PARCS & SPORTS a toujours voulu se 
donner les moyens de ses ambitions

Grande importance donnée au Parc 
matériel et aux équipements spécifiques 

nécessaires à chaque activité.

Matériels fiables et récents, 
interventions dans les meilleures 

conditions de travail PARCS & SPORTS



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Encourager toute initiative permettant d’atteindre nos objectifs
environnementaux :

- Réduire la consommation en eau, issue du forage.

- Créer une aire de lavage d’engins et véhicules.

- Réduire la consommation de papier.

- Réduire la consommation de carburant.

Mai 2007:

- Mise en place d’un SME (Système de Mangement 
Environnemental) ISO 14001



IMPLANTATIONS

En France:



TISSU ECONOMIQUE
Spécialisée dans le secteur d'activité des services d'aménagement 
paysager.

Type de clientèle : Professionnels et communes.

 Le marché : local et national.

 Relation avec la clientèle : directe/ régulière.

 Nature des activités : Services aux professionnels.

 Principaux concurrents : Mge-greenservice, Expresse gazon.

 Positionnement de l’entreprise : Petite entreprise, s’est imposée parmi 
les grandes.



BILAN ACTIF



BILAN PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d’affaires

EBE/RCAI



RATIOS



EVALUATION DE L’ENTREPRISE

• EBE : 862100 euros

• Offre d’achat 5*EBE : 4310500 euros

• Corporel + stock : 2960400+ 321900 = 3282300 euros

• Capitaux propres : Patrimoine de l’entreprise – dettes = 4961000 euros



CONCLUSION

• Points forts : 

Gestion globale

Qualité

Innovation

Motivation

• Point faible :

Exportation

• Suggestion : Exporter a l’étranger


