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Vendre des produits à leur effigie est une excellente façon pour 
les associations et les clubs sportifs de se faire connaitre. Les fans 
et adhérents ne demandent en effet pas mieux que de porter des 
t-shirts et des casquettes aux couleurs de leur équipe favorite. Les 
produits dérivés sont ainsi un outil marketing puissant : ils créent du 
lien, renforcent la cohésion de la communauté, fidélisent les clients, 
et offrent une précieuse notoriété aux organisations.

Le problème, c’est que trouver les fournisseurs, sélectionner 
les produits, définir le nombre de taille qu’il faut en S,M,L, XL, est 
souvent un véritable casse-tête. Il faut sortir la trésorerie,  gérer les 
invendus et les ruptures de stock, assurer un service après-vente, en 
prenant en compte le temps de production qui est assez important… 
De plus, si l’on y ajoute un site web marchand, cela devient plus 
compliqué et chronophage.

À cause de toutes ces contraintes, les clubs et associations 
proposent des gammes de produits ultra l imitées.Chez 
Beastoftraining-Solution, nous sommes conscients de ces 
problématiques. Grâce à notre expertise informatique, nous avons 
créé un système qui révolutionne la vente de produits dérivés. La 
technologie simplifie la vie de nos partenaires, en leur permettant 
de créer et de commercialiser un vaste choix de produits facilement 
et rapidement. 

Résultat : libérés des contraintes de trésorerie, de temps, 
d’approvisionnement, de l’hébergement du site web et de la 
livraison, les associations et clubs sportifs peuvent enfin répondre 
simplement aux demandes de leurs adhérents, et démultiplier 
leur pouvoir de communication. Beastoftraining est un système 
inédit : c’est un atout indispensable pour toutes les organisations 
sportives qui veulent marquer des points auprès de leurs fans !

ÉDITO

Grégory Barret, 
fondateur de Beastoftraining-Solution
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La solution qui permet de 
commercialiser des produits 
dérivés en toute sérénité
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UN CONCEPT COMPLET ET 
UNIQUE AU MONDE

Beastoftraining-Solution est une société innovante qui offre un 
service unique au monde. Elle permet à tous les clubs et associations 
qui le souhaitent de se doter d’une boutique en ligne proposant 
des produits à leurs couleurs. L’équipe de Beastoftraining-Solution 
s’occupe de tout, ou presque : elle met en place l’e-boutique, crée 
les produits, les vend, et les livre. 

La société conseille ses clients à toutes les étapes du processus, et 
se charge intégralement de la conception du site d’e-commerce, 
contrairement à ses concurrents. Le plus beau, c’est que ce service 
clé en main est entièrement gratuit. Le modèle économique repose 
en effet sur l’acquisition de partenaires. Ce sont eux qui créent la 
dynamique d’achat en promouvant les produits auprès de leurs 
adhérents et de leurs fans sur les réseaux sociaux et en organisant 
des événements. 

Beastoftraining vend ces produits directement aux acheteurs sur ses 
boutiques en ligne ; la société se rémunère sur les actes d’achat et 
verse une commission au partenaire, selon un pourcentage défini 
au préalable. Le service offert par Beastoftraining représente une 
énorme valeur ajoutée pour les clubs : ils n’ont plus de trésorerie à 
sortir pour réaliser de grosses productions avec les risques d’erreur 
que cela implique. La société leur évite le stockage, les invendus et 
le service après-vente, ainsi que les ruptures de stock.

Beastoftraining-Solution a lancé trois plateformes : Beastoftraining, 
qui s’adresse aux clubs et associations de sport, Beastofmusic, qui 
est destiné aux groupes et aux labels de musique, et Beastofgame, 
consacré à l’univers des jeux vidéo. Pour chacune de ces solutions, 
l'entreprise a mis en place un site témoin qui permet à ses futurs 
partenaires de se faire une idée du rendu final. Ce site propose 
des produits de la gamme Beastoftraining-Solution, que l’on peut 
acheter en ligne.   
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UN LARGE CHOIX DE PRODUITS

Beastoftraining-Solution démultiplie les capacités de ses partenaires 
dans leur communication textile. Au lieu de vendre uniquement 3 
ou 4 produits dans un seul coloris et 4 tailles différentes, ceux-ci 
peuvent proposer jusqu’à 160 produits, dans une large sélection de 
couleurs et dans des tailles allant du XS au 5XL. 

La gamme de la société est notamment composée de t-shirts à 
manches longues ou courtes, à coupe classique ou ajustée, de 
polos, de débardeurs, de pantalons, de sweats à capuche, zippés 
ou non, de vestes, casquettes, bonnets, et même de vêtements pour 
enfants. On y trouve également des accessoires, comme des sacs 
et des serviettes. 

La qualité est également au rendez-vous : La société teste tous 
les produits proposés, et privilégie des textiles écoresponsables, 
comme le coton biologique certifié OCS 100 par EcoCert GreenLife 
et le polyester recyclé.
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MODE D’EMPLOI DE 
BEASTOFTRAINING-SOLUTION

Le partenaire valide la boutique et les produits, et le site 
est mis en ligne. Les adhérents et fans peuvent désormais 
faire leurs achats. De la gestion des commandes à la 
livraison, Beastoftraining-solution s’occupe de tout !

L'entreprise accompagne le partenaire dans sa stratégie 
de communication autour de son e-shop, en lui 
fournissant les premiers supports.

Tous les mois, le partenaire reçoit ses gains sur son 
compte bancaire, en fonction des ventes effectuées.
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L'entreprise a mis en place une procédure simple et efficace 
pour répondre aux besoins de ses partenaires :

Le futur partenaire contacte Beastoftraining à l’aide du 
formulaire disponible sur son site.

Un des experts de la société travaille avec le partenaire et 
crée sa boutique en ligne, gratuitement. La boutique est 
entièrement personnalisée avec les couleurs, polices et 
les logos du partenaire.

Une fois que le magasin est finalisé, Beastoftraining-
Solution réalise les maquettes des produits choisis par le 
partenaire (t-shirts, casquettes, etc.).
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LES AVANTAGES DE 
BEASTOFTRAINING-SOLUTION

Gratuité

Le déploiement du site, son hébergement, le maquettage et le 
design sont gratuits : Beastoftraining prélève uniquement une 
commission sur les ventes.

Pas de stock

Les partenaires de Beastoftraining n’ont pas besoin d’acheter de 
stocks de produits. Fini les sorties de trésorerie, les invendus et les 
cartons qui traînent !

Une large gamme de produits

Clubs, associations, groupes, labels et équipes d’e-sport peuvent 
offrir un vaste choix de matières, couleurs et logos à leurs fans et 
clients. Il n’y a aucune limite !

Déploiement express

La société met tout en œuvre pour que les e-boutiques de ses 
partenaires soient en ligne rapidement. En quatre à cinq jours, les 
premiers produits sont disponibles.

Livraisons internationales

Beastoftraining propose un service international, qui permet de 
diffuser les couleurs d’un club, d’un groupe de musique ou d’une 
équipe d’e-sport bien au-delà des frontières françaises.

Entreposage et stockage

La société offre une solution de stockage pour les partenaires qui 
souhaitent vendre des produits spéciaux, imprimés ou brodés à la 
demande. Elle stocke les produits, se charge de l’impression, et les 
envoie directement chez les clients.
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Lorsque Grégory Barret fonde Beastoftraining en 2018, il réalise son 
rêve : fonder sa propre marque de vêtements de sport. Et, quand il 
s’entraîne dans différents clubs, il porte ses créations, qui ne tardent 
pas à attirer l’attention des gérants. Ceux-ci l’interrogent sur ses 
vêtements, et lui demandent s’il peut créer des produits avec leurs 
logos. 

En échangeant avec les clubs sportifs, Grégory fait un constat 
alarmant : se fournir en produits simples, comme des t-shirts 
et des casquettes, est un véritable parcours du combattant, 
car les clubs sont confrontés à d’importantes difficultés dans 
leurs démarches d’approvisionnement et de distribution. Les 
compétences informatiques de Grégory lui permettent d’identifier 
une opportunité: en assemblant différentes briques technologiques, 
il peut créer des boutiques en ligne de produits dérivés pour ses 
clients, en leur fournissant un service clé en main.

Tout d’abord axé sur le sport, Beastoftraining évolue avec la création 
de Beastofmusic, une plateforme dédiée aux labels et groupes 
de musique, et de Beastofgame, qui s’adresse aux équipes d’e-
sport. Le modèle Beastoftraining-solution fonctionne : la société 
a déjà plusieurs partenaires, dont le label de musique Hell Vice 
Vicious Records, l’école de boxe et d’art martiaux Martial Gym, et 
l’association Annecy Thai Boxing. Beastoftraining a permis à son 
dernier partenaire de remplacer les 4 produits vendus en club par 
72 produits, déclinables en 983 variantes différentes, commercialisés 
en ligne et partout dans le monde. L’entreprise a pour ambition de 
répondre aux besoins de 10 000 partenaires dans les trois ans à 
venir, et de développer ses services dans d’autres pays européens.

BEASTOFTRAINING-SOLUTION: 
COMMENT UNE MARQUE 
DE SPORT EST DEVENUE UN 
SERVICE RÉVOLUTIONNAIRE
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À PROPOS DE GRÉGORY 
BARRET, FONDATEUR DE 
BEASTOFTRAINING-SOLUTION

Grégory Barret, le fondateur de Beastoftraining-solution, est un 
véritable touche à tout. Ce fou de sport, ingénieur informatique de 
formation, a été consultant décisionnel pendant douze ans tout en 
nourrissant un rêve : lancer sa propre marque de vêtements de 
sport. Il fonde la marque Beastoftraining en 2018, et la fait évoluer 
en s’appuyant sur son expertise informatique afin de répondre aux 
besoins des clubs et associations sportives, Beastoftraining devient 
Beastoftraining-solution. Ce défi lui permet d’assouvir sa curiosité 
insatiable, et de révolutionner le merchandising sportif.
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Pour en savoir plus

Site web : https://solution.beastoftraining.com/

Sport : https://www.beastoftraining.com/

Musique : https://beastofmusic.com/

Jeux vidéo : https://beastofgame.com/

Contact presse

Grégory Barret

E-mail : gregory.barret@beastoftraining.com

Tél. : 06 02 18 23 14

https://solution.beastoftraining.com/
https://www.beastoftraining.com/
https://beastofmusic.com/
https://beastofgame.com/
mailto:rubens.attelann@free.fr
mailto:gregory.barret%40beastoftraining.com?subject=Contact

