
Nous sommes Maxime, Jérémy et Nicolas, les 3 nouveaux propriétaires du site
web tennis-de-table.com depuis Janvier 2023.

Depuis plusieurs semaines déjà, nous tenions à faire un article pour nous
présenter, vous expliquer les raisons du rachat et nos projets à venir !

Pour nous présenter en quelques lignes, nous sommes 3 amis passionnés de
sport et d'entrepreneuriat. Après plusieurs expériences dans le web et dotés
de compétences complémentaires, nous souhaitions depuis quelques mois
acquérir un site dans le milieu du sport. 

Nicolas, joueur amateur de tennis de table a rapidement convaincu Maxime
et Jérémy de l’opportunité de racheter le site et d’exploiter tout son potentiel !

Son historique, son contenu, son forum et plus récemment la création de
l’espace e-commerce nous laissent un joli terrain de jeu à développer.

Quels sont nos objectifs, et comment va évoluer tennis-de-table.com ?

1- Notre priorité est de développer les échanges entre les membres de la
communauté du tennis de table, à la fois sur le forum historique, mais aussi
sur les réseaux sociaux via nos groupes facebook en plein essor (les pongistes
picoteux avec 3.8 k membres à ce jour, t’es un vrai pongiste si avec bientôt 18k
membres). 
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Changement de propriétaire

Bonjour à tous les amoureux du tennis de table !

https://www.facebook.com/groups/lespongistespicoteux
https://www.facebook.com/groups/278243989004025


Nous allons développer le système de sondage pour que chacun puisse faire
parler son expérience et partager ses sensations. 

Notre philosophie repose sur l’écoute, le partage et l’accessibilité.

2- Répondre aux demandes de la communauté en proposant un plus large
choix de produits sur notre site. Nous serons aussi ravis de mettre en avant le
travail d’artisans créateurs.

Si vous voulez voir apparaître des produits spécifiques sur notre boutique,
dites le nous. Nous sommes ouverts à toutes propositions !

3 - Proposer des nouveaux outils, des guides, des tutoriels, etc... sur l’univers
du Tennis de table. 

On revient vers vous très rapidement, restez connectés !

Petite nouveauté, nous avons refait une beauté à l'annuaire de toutes les
références de bois et de raquettes sur la page https://www.tennis-de-
table.com/materiel où vous pourrez laisser un avis ou faire part de votre
expérience !

Nous voulons être proches de notre communauté et pour cela nous vous
mettons à disposition une messagerie (contact@tennis-de-table.com) pour
récolter vos questions, vos avis et vos suggestions. 

Toutes vos remarques seront les bienvenues ! 
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Maxime, Jérémy et Nicolas
La team Tennis-De-Table.com
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