
 
 
 
 

 

 

Kevin	De	Bruyne	investit	dans	Sports	&	Leisure	Group	
	

01/03/2022		

Sports	&	Leisure	Group	(«	SLG	»	ou	«	la	Société	»),	l’un	des	principaux	fournisseurs	de	systèmes	
de	 pelouses	 synthétiques	 soucieux	 de	 l’environnement	 et	 société	 affiliée	 à	 Sun	 European	
Partners,	LLP	(«	Sun	European	»),	une	société	de	conseil	en	investissement,	est	ravi	d’annoncer	
que	Kevin	De	Bruyne,	footballer	belge	jouant	à	Manchester	City,	a	investi	dans	la	Société.	

Siégeant	 en	 Belgique,	 SLG	 est	 un	 pionnier	 de	 pelouses	 synthétiques	 servant	 l’ensemble	 des	
disciplines	sportives	(dont	le	football,	le	hockey,	le	tennis,	le	rugby,	le	padel,	le	football	américain	
et	 le	golf).	La	Société	est	reconnue	à	 l’échelle	mondiale	par	de	nombreux	organismes	de	sport	
professionnel,	bénéficiant	des	plus	hautes	accréditations	attribuées	par	la	FIFA	(football),	la	FIH	
(hockey),	la	ITF	(tennis),	l’IRB	(rugby)	et	la	FIP	(padel).		

De	surcroît,	la	Société	est	soucieuse	de	son	impact	environnemental	et	se	consacre	pleinement	à	
une	 production	 durable.	 De	 part	 son	 programme	 actif	 en	 recherche	 et	 développement,	 SLG	
parvient	aujourd’hui	à	produire	des	systèmes	de	pelouses	synthétiques	durables	et	respectueux	
de	l’environnement,	notamment	en	se	focalisant	sur	les	nouvelles	technologies	et	le	recyclage	des	
matériaux	en	fin	de	vie.	A	cet	égard,	SLG	s’est	vu	récemment	décerner	la	Note	Or	(«	Gold	Rating	»)	
par	Ecovadis,	une	distinction	témoignant	des	efforts	consacrés	à	la	durabilité.	

SLG	a	été	acheté	en	octobre	2021	par	un	société	affiliée	à	Sun	European	Partners	ainsi	que	par	
son	 équipe	 de	 direction.	 Depuis	 l’acquisition,	 Sun	 European	 Partners	 a	 soutenu	 SLG	 tant	 par	
croissance	organique	que	par	croissance	externe	afin	d’accélérer	davantage	l’augmentation	du	
chiffre	d’affaire.	Ayant	des	racines	européennes,	SLG	dispose	d’une	présence	intercontinentale	
puisque	présente	dans	environ	90	pays	via	ses	4	sites	de	production	répartis	sur	3	continents.	
SLG	 est	 notamment	 propriétaire	 des	 deux	 marques	 Domo	 Sports	 Grass	 et	 Limonta	 Sport	
bénéficiant	d’une	forte	réputation	à	l’échelle	mondiale.	

«	J’ai	 conscience	 de	 l’opportunité	 significative	 offerte	 par	 le	 secteur	 des	 pelouses	 artificielles,	
notamment	dans	le	domaine	du	sport,	et	je	me	réjouis	à	l’idée	de	pouvoir	soutenir	une	entreprise	
belge	 pleine	 de	 succès	 et	 en	 pleine	 croissance,	»	 a	 tenu	 à	 préciser	 Kevin	 De	 Bruyne.	 «	Le	
développement	 durable	 est	 une	 question	 particulièrement	 importante	 à	mes	 yeux	 et	 je	 suis	 très	
heureux	 de	 soutenir	 SLG	 dans	 ses	 efforts	 de	 développement	 de	 systèmes	 de	 pelouses	 artificielles	
durables.	»		

« Nous sommes très enthousiastes et honorés par l’investissement de Kevin De Bruyne, notre 
compatriote belge et l’un des meilleurs joueurs de football au monde, dans SLG, l’un des 
leaders mondiaux des systèmes de pelouses artificielles dont le siège se situe en Belgique, » a 
ajouté John Penninck, PDG de Sports & Leisure Group.	«	Nous	nous	réjouissons	de	notre	
partenariat	 et	 sommes	 convaincus	 que	 Kevin	 pourra	 apporter	 sa	 contribution	 à	 nos	 marques	
sportives	hautement	reconnues	et	réputées.	»	

«	Nous	sommes	ravis	que	Kevin	partage	notre	point	de	vue	en	ce	qui	concerne	la	position	de	force	de	
SLG	lui	permettant	de	tirer	profit	de	la	croissance	du	secteur	des	pelouses	synthétiques,	»	a	conclu	
Mark	Corbidge,	Managing	Director	de	Sun	European	Partners,	LLP.	«	SLG	a	l’occasion	de	se	
développer	par	croissance	interne,	en	s’appuyant	sur	ses	marques	fortes,	et	par	croissance	externe	



 
 
 
 

 

 

comme	en	a	témoigné	l’intégration	réussie	de	Limonta.	Nous	nous	réjouissons	de	souternir	SLG	et	
son	équipe	de	direction	dans	sa	croissance	et	son	succès.	»	

Sports	and	Leisure	Group	 est	un	 leader	des	 systèmes	de	pelouses	 synthétiques	 soucieux	de	
l’environnement	dont	le	siège	se	situe	en	Belgique.	SLG	est	un	acteur	incontournable	des	marchés	
des	 systèmes	 de	 pelouses	 artificielles	 dans	 les	 domaines	 du	 sport,	 des	 loisirs	 et	 des	
aménagements	paysagers	grâce	à	une	stratégie	multi-marques.	La	Société	s’appuie	sur	une	large	
gamme	 de	 produits	 techniques	 ou	 ornementaux	 qui	 permettent	 de	 répondre	 aux	 exigences	
spécifiques	du	sportif	ou	des	clubs	sportifs	et	également	aux	attentes	des	différents	marchés	de	
l’aménagement	extérieur.	Les	marques	premium	de	SLG	qui	couvrent	le	marché	du	sport	et	dotées	
d’un	excellent	palmarès	sont	Domo	Sports	Grass	et	Limonta	Sport.	Ces	2	marques	bénéficient	des	
plus	 hautes	 accréditations	 possibles	 dont	 celles	 de	 fabricant	 préféré	 de	 la	 FIFA	 (football),	 de	
fabricant	préféré	de	la	FIH	(hockey),	etc.	Le	marché	des	loisirs	et	de	l’aménagement	paysager	est	
servi	 par	 les	 marques	 suivantes	:	 FunGrass,	 NamGrass,	 GreenTouch,	 Nomow,	 Limonta	
landscaping	et	Do-Grass.	SLG	réalise	un	chiffre	d’affaires	d’environ	200	millions	d’euros	grâce	à	
une	équipe	passionnée	et	motivée	constituée	d’environ	400	employés.	SLG	produit	environ	15	
millions	de	mètres	carrés	de	pelouse	artificielle	chaque	année	dans	ses	4	usines	de	pointe.		

Sun	European	Partners,	LLP	est	une	grande	société	de	conseil	en	investissement	non	cotée	en	
bourse	qui	se	spécialise	dans	le	partenariat	avec	des	équipes	de	direction	exceptionnelles	afin	
d’accélérer	la	création	de	valeur.	Depuis	1995,	les	sociétés	affiliées	de	Sun	European	ont	investi	
dans	 plus	 de	 425	 entreprises	 à	 l’échelle	 mondiale	 pour	 un	 chiffre	 d’affaires	 supérieur	 à	 40	
milliards	d’euros	dans	un	large	éventail	de	secteurs	et	dans	le	cadre	de	diverses	structures	de	
transactions.	Ce	Groupe	s’est	forgé	une	réputation	de	partenaire	de	confiance	reconnu	pour	son	
expérience	 opérationnelle.	 Sun	 European	 cible	 des	 entreprises	 de	 qualité	 opérant	 sur	 des	
marchés	en	croissance	et	offrant	des	opportunités	tangibles	d’amélioration	de	leur	performance	
dans	les	secteurs	des	services	aux	entreprises,	de	la	consommation,	de	la	santé,	de	l’industrie	et	
des	technologies.	Sun	European	Partners	dispose	de	bureaux	à	Londres	et	de	sociétés	affiliées	
établies	à	Boca	Raton,	Los	Angeles	et	New	York.			

De	 plus	 amples	 informations	 sur	 Sun	 European	 Partners,	 LLP	 sont	 disponibles	 sur	 le	
site	www.suneuropeanpartners.com.	
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