
Tenues d’équipe de haute qualité
La société TCA Sports, qui est basée en Île-de-France, est un fournisseur de vêtements 

de sport, indépendant et très entreprenant. La société fournit aux clubs sportifs 

locaux et régionaux des tenues d’équipe de haute qualité - des ensembles sur mesure 

pour le basketball, le volleyball, le football et le rugby, aux couleurs de leur club.

Les vêtements portés par des équipes font fureur sur les terrains de jeu. Grâce 

à sa propre équipe de design, TCA Sports est en mesure de créer des tenues 

d’équipe sur mesure dans une vaste gamme de couleurs, de styles et de tailles. 

L’approvisionnement est sous-traité, les articles textiles étant produits en grande 

série par un fournisseur externe à l’aide d’un procédé de sublimation thermique.

Une gamme de produits étendue
TCA Sports complète son activité de tenues d’équipe en fournissant du 

marchandisage promotionnel à thème aux mêmes clients. Créé en partenariat avec  

les clubs et conçu pour attirer à la fois des joueurs et des supporters, le marchandisage 

comprend des T-shirts, des sweatshirts à capuche et des sacs de sport.

Les exigences en matière d’approvisionnement sont différentes de celles des 

tenues d’équipe. En générale, les quantités commandées sont plus petites 

et un délai de production plus rapide est nécessaire. Afin d’offrir un service 

souple et de maximiser ses propres bénéfices, TCA Sports imprime ces articles 

textiles en interne en utilisant la Ricoh Ri 1000, imprimante directe sur textile.
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« La Ricoh Ri 1000, imprimante 
directe sur textile se révèle être 
un investissement astucieux. La 
Ricoh est rapide, facile à utiliser 
et nous permet de produire à 
la demande du marchandisage 
à thème de haute qualité. » 

Benjamin Lemoine,  

Dirigeant de TCA Sports

L’imprimante Ri 1000 est utilisée pour 
imprimer sur des T-shirts, des sweatshirts 
à capuche et des sacs de sport

TCA Sports
Un fournisseur de vêtements de sport utilise 
l'impression directe sur textile pour élargir 
sa gamme 
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Impression directe sur textile
Le commerce des tenues d’équipe est une activité 

saisonnière, les tenues étant habituellement commandées 

bien avant la saison sportive. La vente de marchandisage sur 

des événements à thèmes permet à TCA Sports d’étendre 

sa période de vente. Grâce à l’imprimante Ri 1000, TCA 

Sports peut innover dans sa gamme de produits et proposer 

aux clubs de nouvelles idées tout au long de l’année.

L’imprimante Ri 1000 est utilisée par TCA Sports afin 

d’imprimer des messages à thème directement sur les 

T-shirts, les sweatshirts à capuche et d’autres articles de 

marchandisage. Le procédé à cinq couleurs (CMJN + B) 

permet d’imprimer des graphiques stupéfiants sur 

des articles textiles de couleur. Et, grâce aux encres 

écologiques de Ricoh absorbées dans le tissage, le rendu 

fini des articles textiles est doux et surtout de qualité.

 

Processus de production simple
TCA Sports trouve cette technologie facile à utiliser. 

L’imprimante Ri 1000 peut imprimer environ 30 T-shirts par 

heure, et le procédé numérique permet de personnaliser 

les articles textiles individuellement. L’écran tactile de 

l’imprimante facilite le fonctionnement. Les motifs peuvent 

être prévisualisés sur l’écran et leur impression peut être 

suivie en temps réel grâce à la fenêtre de visualisation.

Le seul bémol identifié par TCA Sports est que le 

prétraitement individuel des articles textiles peut 

nécessiter beaucoup de temps. Afin de surmonter cet 

obstacle, TCA Sports s’est procurée une gamme de 

T-shirts prétraités. Comme les tee-shirts sont fabriqués en 

coton naturel et que les encres Ricoh sont certifiées ECO 

PASSPORT, TCA Sports est en mesure de commercialiser 

ces articles textiles comme étant éco-durables.

« Nous utilisons l’imprimante 
Ri 1000 afin de produire des 
articles de marchandisage à 
thème pour les clubs de sport. 
Les clients sont impressionnés 
par la gamme et la qualité, et ont 
rapidement identifié de nouvelles 
opportunités promotionnelles 
pour leurs clubs. »

Benjamin Lemoine,  
Dirigeant de TCA Sports
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