BoxUp

Le complément idéal pour vos terrains multisports

Realsport en 2021, vous propose de compléter vos installations sportives avec le système BoxUp ! Ce
partenariat nous permet de vous créer des terrains de sport de dernière génération avec une approche
orientée sur le jeu. Notre objectif: vous offrir des prestations clés en main. Nous nous occupons de la
conception et de la réalisation. Vous n'avez plus qu'à mettre vos baskets et JOUER! Voici comment cela
fonctionne.
Nous imaginons avec vous votre projet en 4 phases:
Etude et avant-projet (plans & budgets en plusieurs variantes).
Planification des travaux.
Exécution des travaux.
Solution de location de matériel afin que le terrain soit prêt à être utilisé "Ready to use".

Realsport et BoxUp c'est avant tout un but commun: faire bouger la population grâce au sport. Nous
construisons des infrastructures sportives et ludiques, BoxUp met à disposition le matériel
complémentaire pour s'amuser. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur place avec votre smartphone
pour pratiquer votre activité favorite.
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Les solutions que nous vous proposons sont simples, efficaces et partent d’un constat clair : offrir une
expérience unique de sport et de loisir accessible à toute votre population grâce à des produits et des
services innovants. Avec BoxUp, toute personne munie d’un smartphone peut pratiquer une activité
sans avoir à acheter ou transporter son matériel, le tout en seulement 4 étapes :
Téléchargez l'application BoxUp
Choisissez votre activité
Profitez de faire du sport
Retournez le matériel

Pour fêter cette nouvelle collaboration, nous vous offrons des réductions très intéressantes sur la
solution BoxUp lors de la réalisation d’une aire de jeux qu'elle soit sportive ou ludique.
N'attendez plus et contactez-nous. Nos spécialistes seront ravis de vous faire une proposition clé en
main.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce système unique en suisse? Cliquez sur la vidéo ci-dessous ou
rendez-vous sur le site de notre partenaire BoxUp.
Chez Realsport NOUS réalisons, VOUS gagnez.
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