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HARO Sports Flooring 

Un niveau d’excellence mondiale - du sol au joueur 
Le meilleur joueur de basket du monde dribble sur le sol HARO 
Sports Rom 25 
 

Paris – La tournée More Than A Game organisée par Nike® 
avec LeBron James, une star mondiale du basket, s’est arrêtée 
à Paris, en plus de 14 autres destinations. Les joueurs ont 
foulé le revêtement de sol portable HARO Rom 25 pour un 
match d’entraînement, qui a eu lieu au Grand Palais, un chef 
d’œuvre architectural construit pour l’exposition universelle de 
1900.  
 

HARO Sports Flooring, le fabricant de sols sportifs, et Nike, le 

leader mondial spécialisé dans les articles de sport, se sont 

rencontrés pour la première fois en juillet au camp d’entraînement 

de Tony Parker à Fécamp, grâce au partenaire commercial français 

HARO. Lors de ce camp d’entraînement organisé avec la célèbre 

star du basket américain, HARO Sports Flooring avait mis 

gratuitement à disposition le sol portable. Le sponsor principal Nike 

avait finalement acheté le sol, qui peut désormais être installé 

définitivement sur place. Suite à cette excellente collaboration, 

HARO Sports a également pu installer un sol sportif à Paris.  
 

L’événement More Than A Camp à Paris rassemble les 60 

meilleurs joueurs de basket âgés entre 14 et 16 ans. Dru Joyce, 

l’ancien coach de lycée de LeBron James, a dirigé le camp, et en a 

profité pour sélectionner les meilleurs joueurs pour le match All Star 

de l’après-midi où ils ont affronté les meilleurs joueurs de l’équipe 

de Tony Parker. Les deux super stars de la NBA, LeBron James et 

Tony Parker, étaient également de la partie, pour partager leurs 

expériences avec les futures stars du basket. La qualité Made in 
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Germany des sols sportifs de HARO Sports Flooring était donc à la 

hauteur du niveau sportif.  
 

Les sols sportifs portables de HARO Sports Flooring sont des sols 

certifiés FIBA (Fédération Internationale de Basket), qui remplissent 

par ailleurs les exigences élevées de la norme DIN V 18032-2. Les 

conditions optimales sont donc réunies pour un match de haut 

niveau. Chaque élément pèse moins de 32 kg et est facile à 

manipuler. Grâce à la fermeture spéciale brevetée, les éléments 

sont assemblés de telle sorte qu'ils donnent l'impression d'être 

reliés sans joint. Les professionnels et investisseurs du monde 

entier reconnaissent la qualité élevée des sols sportifs Made in 

Germany.  
 

 

Le sol sportif HARO Sports Rom 25 au Grand Palais à Paris 
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Le sol sportif HARO Sports Rom 25 au Grand Palais à Paris 

 

Photos : NIKE® / HARO Sports Flooring 
Reproduction libre, avec mention de la référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le secteur de la fabrication des sols sportifs, la marque HARO SPORTS Flooring regroupe 
depuis 1958 des sols sportifs à surface élastique mobiles ou fixes. HARO SPORTS Flooring offre aux 
décideurs et investisseurs la possibilité d’être conseillés sur la meilleure solution pour les halls 
sportifs ou polyvalents par une équipe de spécialistes forts d’années d’expérience. Le savoir-faire de 
la société Hamberger Industriewerke GmbH à Stephanskirchen près de Rosenheim en matière de 
fabrication repose sur une expérience de près de 60 ans. L’histoire de la société Hamberger 
commence en 1866. La direction générale est assurée par Peter Hamberger et Dr. Peter M. 
Hamberger – la quatrième et cinquième génération. Outre l’aménagement intérieur – le parquet, le 
parquet en liège, le sol en linoléum, le sol stratifié et le revêtement Celenio - Hamberger 
Industriewerke est présent dans les sols sportifs, les accessoires dans le secteur sanitaire, la scierie, 
l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 9001 dès 1995 et son système de 
gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 14001 en 1998. Depuis 2004, 
Hamberger Industriewerke possède la certification de conformité PEFC. Cette distinction prouve que 
les matières premières utilisées proviennent de forêts dont l'exploitation a été certifiée durable. Avec 
près de 1650 salariés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 780 millions d’euros par an. 
Le taux d’exportation s’élève à 40 %, les produits sont distribués dans plus de 70 pays. Vous 
trouverez de plus amples informations à l’adresse www.haro-sports.de. 
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