Jouer

S’amuser

Pratiquer

S’améliorer

Historique Golf In
Création des « Zone Golf In »
dans différents établissements
au Québec et en Ontario.

Golf In prend de l’expansion avec l’arrivée
de Golf In France. Nouveau distributeur
en Europe couvrant la France, la Suisse,
le Luxembourg et la Belgique.

Nous concentrons nos activités
strictement sur la vente
de simulateurs de golf.
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Première implication dans
le domaine des simulateurs.
Création d’un prototype.
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Golf In agrandit ses installations
pour une cinquième fois en cinq ans.
Maintenant des locaux de 10 000 pied2.
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Golf In prend de l’expansion
avec un représentant pour le territoire
de l’Ontario au Canada.
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Nous déménageons nos installations
dans des locaux de 5750 pieds2
incluant un atelier de fabrication,
un show room et un département
de recherche et de développement.
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Création de Golf In.
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«Qu’est-ce que…

le programme Zone Golf In ?

»

C’est un réseau d’établissements à travers le Canada
et bientôt les États-Unis exploitant des simulateurs
de golf commercialement.
1. Aucun frais d’entretien et de remplacement des pièces.
2. Support technique inclus.
3. Carte Zone Golf In.
4. Programme de gestion de votre Zone Golf In.
5. Plan marketing.
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6. Possibilité de louer les simulateurs de golf.
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Aucun frais d’entretien
et de remplacement des pièces.
La tranquillité d’esprit !
Zone Golf In vous propose un programme sans aucun frais
d'entretien. C'est bien évidemment, l'un des plus grand
avantage de notre programme !

» Remplacement des pièces du simulateur sans frais

»

»

• Ordinateur
• Projecteur
• Tapis gazon, etc.
Remplacement des pièces d’usures
• Toiles
• Tapis de frappe
• Lampe de projecteur
• Écran tactile, etc.
Logiciel
• Mise à jour
• Nouvelle version
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1
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2 Support technique

inclus

Service technique illimité et sans frais.
Vous avez des questions ? Un problème ?
Nous sommes là pour vous aider !
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» Service téléphonique 7 jours / 7 de 8 h à 20 h.
» Service en ligne 7 jours / 7 de 8 h à 20 h.
» Commande de pièces sans frais via notre boutique en ligne.
» Livraison en 48 h.

3 Carte
Zone Golf In
Le programme de la carte Zone Golf In vous
procure plusieurs avantages dont la possibilité de créer un réseau de membre et un
réseau de communication pour la promotion
de vos évènements. De plus, avec la même et
unique carte vous pouvez créer des :

» Carte de membre, ceux-ci bénéficie de

vos promotions et d’un tarif avantageux.

» Carte-cadeau.
» Carte prépayée, générer des revenus

d’avance par la vente de cartes prépayées.
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» Liste de vos membre.
» Infolettre à vos membres.

4 Programme de gestion
de votre Zone Golf In

Ayez le contrôle de votre Zone Golf In! Notre programme de gestion vous
permets de gérer et contrôler peu importe où vous êtes. Vous pouvez vous
connecter à distance.
» Gestion de votre personnel
- Créer un accès au simulateur pour chaque employé.
» Rapport de vente
- Par jour, par mois, par année ou pour une période déterminée.
» Gestion des promotions créer vos propre promotions
sur mesure selon vos besoins
- Ligue mardi am
- 18 trous Junior
- Ladies Night
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» Grille de tarification créer votre grille horaire
- Tarif non membre Zone Golf In.
- Tarif avantageux pour les membres Zone Golf In.
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5 Plan marketing

Évidemment l’objectif est de promouvoir
le réseau Zone Golf In.

»
»
»

»
»

Salon de golf
- Nous participons à plusieurs salons de golf à travers
le Canada pour promouvoir les Zone Golf In.

Google
- Annonce publicitaire dans différents site web de golf
via Google.

Facebook
- Par des campagnes sponsorisées dans chaque ville
ou nous avons une Zone Golf In.

En ligne
- Sur le site web Golf In, nous faisons la
promotion de chaque Zone Golf In
- Par une page web liée à votre site web
avec les informations, les promotions
et la tarification de votre Zone Golf In.

L’union fait la force !
- Par l’expansion de notre réseau
à travers le Canada et bientôt
les États-Unis.

Tableau d’expansion
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100
80
60
40
20
0

Dans votre établissement

75
60

10

2015

20

2016

30

45

2017 2018 2019

2020

- Par des articles promotionnels

11

»

6

De quelle façon je peux
devenir une Zone Golf In ? »
Nous offrons deux possibilités de vous joindre
à notre réseau Zone Golf In soit par :

LA LOCATION

» Vous voulez minimiser vos risques ?

Vous pouvez vous procurez nos simulateurs sans aucun investissement de capital, vous n’avez qu’à payer
les frais d’installation.

» C’est un contrat de location de 5 ans ouvert.

C’est-à-dire, vous avez l’option de mettre un terme au contrat après un an peu importe votre raison et ce
sans aucune pénalité et sans aucun frais !

» Est-ce que Golf In peux retirer le simulateur
avant le terme du contrat ?

Oui, seulement si vous ne respectez pas les ententes du contrat.

» Est-ce que je peux acheter le ou les simulateurs
de Golf In après le terme de cinq ans ?

Oui, après le terme de cinq ans, vous aurez la possibilité d’acheter un ou des simulateurs Golf In.

» Est-ce que je peux renouveler le contrat après le terme

du contrat ?
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Oui, il sera possible de renouveler le contrat selon les termes qui seront en vigueur à ce moment.

L’ACHAT

» Vous préférez l’achat plutôt que la location ?
» Vous avez le choix ! Que ce soit par la location ou l’achat,
vous pouvez adhérer au programme Zone Golf In.

» C’est un contrat de 3 ans.
» Renouvelable ou pas, selon votre choix après un terme
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minimum de trois ans.

modèle de simulateur
« Quel
puis-je installer ? »
Nous offrons deux modèles de simulateurs commerciaux.

MODÈLE GOLF CLUB

» Modèle idéal pour les espaces restreints
ou pour les établissements qui désire
désinstaller et réinstaller à chaque saison.
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»

MODÈLE SELECT

» Modèle idéal pour les espaces spacieux.
» Installation fixe. Le modèle Select n’est pas conçu
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pour être déinstallé et réinstallé à chaque saison.
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«Quels sont les revenus ?»
Les locations de simulateurs de golf sont à un tarif horaire déterminé en collaboration
avec Golf In. En général, un simulateur peut générer jusqu’à 1000 heures de location par
année.

Revenus des simulateurs
Les heures de location du simulateur peuvent se générer par des parties quotidiennes, du
temps de location pour des pratiques ou des cours, des ligues, des événements spéciaux,
des tournois, etc.

Revenu resto-bar
Le revenu resto-bar en général est de 25% à 40% des ventes de location. C’est-à-dire, une
location de simulateur de 100$ va générer en moyenne de 25$ à 40$ de revenus resto-bar.

Revenu publicitaire
Projet en développement qui permettra des annonces publicitaires durant les parties de
golf. La gestion des publicités est prise en charge par l’équipe de Golf In.

Revenu de location et d’entreposage
Certains établissements offrent le service d’entreposage de bâtons ou offrent les
services de location de bâtons.

Revenus indirects

Nous constatons que les établissements qui opèrent des simulateurs
de golf ont créé de nouveaux revenus indirect via

Se démarque
de leurs
concurrents par
un nouveau
service

17

Réservation
de groupes

Nouvelle
clientèle
dans leur
établissement

Est-ce que le simulateur est
«performant
?»

Précision

Golf In est un manufacturier de simulateurs de golf
haut de gamme avec une vision basée sur quatre points :

» Il est primordial pour nous que nos produits reproduisent le coup effectué.
» Évidemment les effets de balles sont recréés.
» Avec nos produits, vous avez le ‘’feeling’’ du coup effectué.
» Réingénierie du système de coup roulé, ce que les gens trouvent le plus difficile sur les simulateurs
de golf sont les coups roulés. Avec notre système par mode assisté, nous avons le système le plus facile
à utiliser, avec une sensation de précision inégalée.

Esthétique
» Panneaux rigides avec finition de tapis noir extérieure et intérieure.
» Bordure de pierres pour installation fixe.

Service
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» Tapis pleine surface avec aucun joint.

Qualité
» Qualité des matériaux : C’est le
critère numéro un lors de la sélection
des composantes de nos produits.
Notre structure est fait d’aluminium.
» Nous utilisons une toile pleine image
sans pli « wave » pour une meilleure
qualité d’image.

» Équipe de service sur la route.
» Service à la clientèle par téléphone ou
par courriel du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
» Connexion à distance pour support technique.

Est-ce que je peux devenir une
«Zone
Golf In ?»
Bien sûr !
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Simplement nous contacter
et un représentant de Golf In
vous contactera pour vous informer
plus en détail du programme.

3960, boulevard Dionne, Saint-Georges (Quebec) Canada G5Y 8M3
877.228.5533 • info@golfinsim.com • www.golfinsim.com

