
153 structures qualifiées, + 7% par rapport à 2021, 97% taux de renouvellement
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CA : 5 millions €
Effectif : 39 

Qualifié depuis : 12 ans
Nombre de qualifications : 4

PME
59%

TPE
33%

Micro et grosses entreprises
8%

Qualisport 2022

700 "Aménagement / Installation
Aires de jeux"

720 "Plateaux / Terrains multisports"

www.qualisport.fr

PODIUM DES QUALIFICATIONS
ACCORDÉES

711 "Sols Amortissants : Coulés in
situ"

121 "Tennis Béton Poreux"
102 "Terrain Grand Jeu Gazon

Synthétique Construction /
Rénovation"

PROFIL MOYEN DU 
QUALIFIÉ

8 entreprises
qualifiées sont parmi

le top 20 des
groupes français du

Bâtiment et des
travaux publics.

LES TENDANCES

LA SÉCURITÉ PASSE PAR LE BON ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS 

Il n’y en a jamais eu autant, 78 qualifications accordées concernent des prestations
d’entretien et de maintenance des équipements sportifs. Bonne nouvelle compte tenu des
trop nombreux accidents survenant lors de la pratique d’activités physiques liés à un défaut
d’entretien du matériel ou des équipements. Par conséquent, pour rappel, qu’ils soient soumis
à une obligation règlementaire ou pas, tous les équipements nécessitent un suivi avec des
vérifications simples et conduit de façon régulière. 

EN PLEIN BOOM : LE STREET WORKOUT, VOUS CONNAISSEZ ?

Cela mêle la gymnastique et la musculation. Parmi les équipements souhaités par nos
concitoyens dans différents sondages, ces espaces de fitness de plein air reviennent
fréquemment. Et on compterait en effet plus d’1 million de pratiquants de fitness outdoor.
16 entreprises ont obtenu cette année la qualification, reconnaissance de leur savoir-faire
dans la pose de ce type d’équipements.

À SUIVRE : LE DÉVELOPPEMENT DES SPORTS DE SABLE

3 entreprises ont obtenu la qualification "Beach Arena" alors que les disciplines sportives
dites "de plage" connaissent un réel engouement et que de plus en plus de projets
structurants pour pratiquer ailleurs qu’en bord de mer apparaissent. Et lorsqu’on sait qu’il y
a moins de "Beach-Volley Parcs" (bâtiment d'au moins 4 terrains) sur tout le territoire que
dans la seule ville de Berlin, il y a assurément du potentiel.

ET AUSSI...

27 hectares (équivalent en m2) de terrains de tennis créés ou rénovés en 2021 via
les attestations de travaux fournis par les candidats... Soit l’équivalent du Jardin
des Tuileries !

7 284 appels d’offres concernaient des équipements sport & loisir (à l'exclusion des
marchés sans publicité préalable, généralement inférieur à 40K€) selon notre
partenaire DOUBLETRADE (contre 6056 en 2021, 4171 en 2020).

Pour plus de 80% des maîtres d'œuvre et donneurs d'ordres, la qualification est un
outil important d'aide à la décision (étude COHDA pour QUALISPORT) et près de
60% des maîtres d'ouvrages publics mentionnent la qualification dans leurs appels
d'offres (source IPSOS).

ON FAIT LE BILAN !

CONFIRMATION DE L’ENGOUEMENT POUR LE PADEL TENNIS

Au moins 123 pistes de Padel réalisées par les entreprises qualifiées en 2020 et 2021. Soit
1/10ème des 1 300 pistes de Padel que compterait la France aujourd’hui selon différentes
estimations.

LES CHIFFRES DE LA QUALIFICATION

5 structures auditées post qualification
6 040 sondages effectués auprès des clients des entreprises depuis 2015

1 structure déqualifiée et 2 non acceptées à la qualification

615 qualifications accordées
26% refus de qualification pour les premières demandes

SUIVI :

https://www.qualisport.fr/wp-content/uploads/2022/01/les-chiffres-cles-2021-de-qualisport.pdf

