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Fondée en 1992, Realsport est la réunion de connaissances 
acquises depuis 1958 dans le domaine de l’aménagement de sport 
et de loisirs.

Realsport innove et fournit un guichet unique pour la construction 
de centres sportifs ou ludiques. De la planification jusqu’à la 
réception de l’ouvrage, vous n’avez qu’un seul interlocuteur 
capable de réaliser l’ensemble des prestations.

Realsport est le leader en Suisse, le groupe est entièrement dédié 
au marché de la construction sportive. L’entreprise est considérée 
comme un acteur incontournable dans son domaine. Les 
compétences d’étude et de planification permettent à l’entreprise 
d’accompagner clubs et collectivités pour le développement des 
projets.

Realsport c’est aujourd’hui 300 ingénieurs, techniciens, 
dessinateurs, employés de commerce, contremaîtres, ouvriers 
spécialisés et apprenants qui ont contribué à la réalisation de 
plusieurs milliers d’objets à ce jour.
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Active dans le domaine de la construction depuis 40 ans, l’entreprise Realsport forge sa réputation dans la réalisation 
de centres sportifs clé en main. 

Entreprise romande de 300 employés, elle poursuit sa diversification en développant son département Realsport Building 
pour la construction de bâtiments sportifs. Cette orientation stratégique valide sa position de généraliste du sport. Forte 
de son expérience et de ses compétences, la société propose des solutions simples et fonctionnelles aux collectivités et 
clients privés. Les références à ce jour témoignent de ce développement. 

Chaque projet possède ses spécificités et demande une planification sur mesure. Le sportif est le coeur du projet, les 
normes sportives sont nos documents de références. De cette manière le bâtiment devient approprié à la pratique des 
activités sportives de chacun.

   

           

Realsport Buidling



Halles de sport
Realsport propose une gamme de bâtiments sportifs 
alliant sobriété et fonctionnalité. La planification 
s’adapte au sportif pour lui offrir un univers calme 
et confortable. Les halles de sports restent non 
chauffées pour les sports dynamiques. Realsport 
propose évidemment aussi des halles isolées, 
chauffées et ventiliées pour les utilisateurs à la 
recherche du confort.

Couverts sportifs
Les structures Realsport ont comme vocation la 
couverture d’espaces sportifs ou récréatifs de plein 
air. Profitez toute l’année de jouer à l’extérieur malgré 
le climat capricieux de la Suisse.

Tribunes
Couverture de tribunes, de 150 à 30’000 places. 
Technologie similaire à la réalisation des grands 
stades internationaux. L’architecture textile signe votre 
complexe sportif d’un véritable design architectural.

Club House
Realsport construit des bâtiments en ossature en bois 
pour les centres sportifs. Ces bâtiments abritent des 
vestaires, des buvettes, des locaux annexes et divers 
équipements offerts aux sportifs.

5.ch 5.ch



6 .ch



7.ch

Un projet de construction devient concret dans l’esprit des gens sitôt qu’il est mis sur papier. Realsport propose des avant-projets 
afin de constituer un dossier solide à la concrétisation de vos projets. Ces avant-projets sont la pierre angulaire pour un bon 
départ de la planification; ils fixent des surfaces, des matériaux, des volumes et des coûts de construction. 

Une fois l’avant-projet validé, la suite suit le court classique de la planification d’un bâtiment d’envergure. Le dossier reste 
évidemment bercé de recommandations sportives qui rendront votre bâtiment directement prêt au jeu le jour suivant sa livraison.

      

Concrétisation de votre projet de construction !       
       

Entreprise totale

Entreprise générale

Planification 







Certains clients demandent un degré de confort supérieur, Realsport répond à leur demande. Cette volonté de confort dépend 
bien souvent des activités que la construction souhaite accueillir. Pour les enfants, les écoles et certains utilisateurs habitués 
à un haut degré de confort, Realsport garde sa logique de rationnalisation pour la construction d’objets immobiliers soignés et 
performants.

Le climat hivernal de la Suisse impose souvent un chauffage important dans les halles sous peine de mettre en difficulté les 
utilisateurs. Realsport intervient dans cette planification pour offrir des constructions fonctionnelles, pérennes et robustes.

L’entreprise totale Realsport planifie et construit ce type de bâtiment de référence s’appuyant encore et toujours sur les 
réglementations sportives, élément central de la vie de l’entreprise.

 

Halles de sport
isolées, chauffées et ventilées
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Halles de sport
non chauffées

Realsport construit une nouvelle génération de halles de sport innovantes et économiques. Les principes sont simples, une 
construction rationnelle et des frais de fonctionnement bas. Les bâtiments se constituent d’une charpente en bois et d’une 
membrane textile de couverture, sans aucune isolation.

Nous devons changer notre comportement. Pourquoi continuer à évoluer dans des halles de sport gourmandes en frais de 
fonctionnement ? Est-ce une nécessité de chauffer à 20 degrés un endroit où les gens restent actifs et dynamiques ?

Ce type de halle est adapté aux sports dynamiques ne nécessitant pas un chauffage à plus de 10 ou 12 degrés durant la période 
hivernale. La majorité des activités sportives se déroulent de préférence dans des conditions fraîches, nos halles s’y adaptent 
donc parfaitement.

 

11.ch



Les couverts Realsport ont comme vocation la couverture d’espaces sportifs ou récréatifs de plein air. Profitez toute l’année 
de jouer à l’extérieur malgré le climat capricieux de la Suisse.

La couverture s’adapte à toutes les surfaces et se fond dans son environnement. Realsport propose des modules de 72 à 
10’000 m2. Mettant en oeuvre la membrane textile, les couvertures offrent un univers de jeu agréable et lumineux pour les 
sportifs de tous horizons.   

Realsport propose des couverts sportifs et récréatifs en architecture textile comme solution pour les clubs désireux de rallonger 
la période d’utilisation de leurs installations. Les parties et les matchs peuvent maintenant se jouer par toutes les conditions 
climatiques.

Couverts sportifs
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Tribunes
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De 150 à 30’000 places, Realsport signe votre complexe sportif d’un véritable design architectural. La technologie utilisée est la 
même que celle des grands stades mondiaux. 

Realsport couvre vos tribunes sans contrainte de dimension. La couverture est réalisée sur mesure pour coller au plus près de 
vos installations. Les couvertures sont réalisées en bois ou en acier et proposent une solution simple pour les clubs soucieux du 
confort de leurs spectateurs.



RealSport propose des bâtiments en ossature en bois pour la construction de club house. Le bois permet une souplesse 
de mise en oeuvre que le béton n’a pas. De par son haut degré de préfabrication, le bois permet de gérer un planning de 
construction de manière plus précise. Le système constructif propose des bâtiments simples, fonctionnels et robustes pour les 
clubs sportifs. 

Le club house est le centre de vie d’un club sportif. Cet endroit est très fréquenté et nécessite des installations robustes et 
fiables dans le temps. Realsport planifie et construit en collaboration avec les clubs. 

Les réglementations sportives offres plus de largesses pour la réalisation de club house, il convient cette fois-ci d’écouter les 
clubs. Ainsi, nous pouvons construire un bâtiment fidèle à leurs habitudes.

Club house
Buvette, vestiaires et locaux annexes
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info@realsport.ch
www.realsport.ch

Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Vaud

La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29

Genève

Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Zürich

Mühlestrasse 27
8623 Wetzikon
Tél. 044 930 43 53

Valais

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48
Fax 027 746 37 54

Bern

Mingerstrasse 16
3014 Bern
Tél. 031 301 05 39
Fax 031 301 05 47


