
L’application Expo Sport Media est l’application dans votre club.

Avec l'application Expo Sport Media, vous disposez d'une plateforme unique pour votre club. Ainsi, vous 
pouvez facilement et rapidement informer tout le monde des dernières nouvelles et activités de votre 

club.

Créez votre propre application GRATUITEMENT

Communication

Vous pouvez envoyer un 
push message à vos 

membres d'un seul coup. 
Partagez des photos et 
des vidéos dans votre 

club. Avec le chat permet 
les membres peuvent 

s'envoyer des messages 
entre eux.

Revenu de sponsors

Dividis.marketing génère 
automatiquement les revenus 
des membres actifs de votre 
plateforme. En outre, il existe 

un outil qui donne plus de 
visibilité à vos sponsors 

actuels. Notre boutique de 
sponsors donne à vos 
membres la possibilité 

d'effectuer des achats dans 
leurs boutiques en ligne 

préférées et de générer ainsi 
de belles commissions pour 

votre club.

Sécurité
La vie privée et la sécurité sont 

très importantes pour nous, 
c'est pour cette raison qu’Expo 

Sport Media sélectionne ses 
partenaires sur la base de 

critères et de politiques stricts. 
Les utilisateurs gardent un 

contrôle total sur leurs données, 
ce qui nous rend différents et 
dépasse largement la norme. 

Vous souhaitez vous désabonner 
de la plateforme ? Un simple clic 

et votre profil et toutes vos 
données sont définitivement 

supprimés.

La définition des vêtements de sport a énormément changé au fil des ans. Autrefois, les vêtements de 
sport ne servaient qu'à pratiquer un sport. Aujourd'hui, les vêtements de sport sont également considérés 

comme des vêtements de présentation. Que les deux définitions soient exactement ce que nous 
proposons.

Outre les vêtements d'équipe et de compétition, vous pouvez également nous contacter pour des sacs de 
sport, des gants de gardien de but, des chaussures, des chaussettes, ... Les vêtements et accessoires 

peuvent être imprimés avec n'importe quelle impression. 

Y compris webshop en ligne où vous pouvez vendre vos vêtements de sport.

Plus d’info

Équipements sportifs

Maintenant que la fin des compétitions est prononcée pour de 
nombreux sports, il est grand temps de penser à la saison 
2021-2022. Commandez vos équipements sportifs à temps et 
bénéficiez déjà des meilleurs prix !

Football | Basket-ball | Volley-ball | Cyclisme | Rugby | Hockey | 
Athlétisme | Tennis | Golf ...

Pouvons-nous vous aider?

www.sdmsolutions.be - info@sdmsolutions.be
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