
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Etant un producteur et non un distributeur, nous possédons un contrôle total sur notre 

production. Notre objectif est clair, répondre à vos besoins. Pour cela, Majestee propose une 

nouvelle collection chaque année alliant qualité Sportswear et performances techniques. De 

plus, l’ensemble de notre gamme est 100% personnalisable pour  répondre au mieux à ce que 

vous souhaitez pour votre club ! Nous renouvelons cette gamme chaque année mais nous 

pouvons également maintenir une collection selon vos désirs. 
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QUI EST MAJESTEE ? 

QUE FAIT MAJESTEE ? 

POURQUOI CHOISIR MAJESTEE ? 

Majestee est une société française d’équipements sportifs qui conçoit, produit et distribue des 

articles de sport pour les clubs et les associations sportives, mais également pour le grand public. 

Née à Montpellier en 2003, grâce à 3 amis ayant pour passion commune le sport, Majestee s’est 

développé au fil des années afin de pouvoir répondre au mieux à la demande des sportifs. 

Aujourd’hui, Majestee incarne le « French Sport Design ». Partant du constat qu’il n’y a pas de 

marque française à la hauteur des résultats athlétiques de la 5eme nation sportive mondial, 

l’ambition de l’entreprise sera clairement de devenir : La marque de sport française de référence 

à travers l’Europe. 

 
La marque de sport française de référence à travers l’Europe. 

 

 

La marque se développe alors autour de 3 axes majeurs : 
 

 Une production de qualité alliant innovations techniques, confort et design. 

 Une relation client innovante et inédite basée sur la proximité par  une « offre globale » 

 Un engagement concret pour les valeurs sportives et humaines grâce à une équipe 
compétente et à l’écoute.  

 
Choisir Majestee c’est contribué à l’économie locale et promouvoir la France et l’Occitanie ! 
 
 
 

Marque 

Française 
Personnalisation  Qualité  Conseil  

 



 

Majestee souhaite promouvoir l’esprit fair-play dans tous les sports. Pour cela, une partie de nos 

bénéfices est consacrée à la réalisation des fanions.  

 
Nous voulons véhiculer les valeurs suivantes:  
- Respect de soi  
- Respect de l'adversaire 
- Respect de l'arbitre  
- Respect du public 
- Respect des lieux  
 
Pour Majestee, il est primordial de respecter ces différentes valeurs. Lors de chaque Match, 
les équipes habillées par Majestee s'engagent  à remettre des Fanions du " Fair Play", à 
l’équipe visiteuse, pour un rappel au civisme. L'acte d'échange de ces Fanions, entre les deux 
équipes, engage donc ces dernières à représenter et respecter ces fondements.  
Le domaine sportif est un monde avant tout d'échange et de loisirs, alors respectons tous 
ensemble ces valeurs ! 
 

 

 

 

La communauté Majestee s’agrandie jour après jour, vous pouvez vous aussi mettre votre pierre à 

l’édifice en nous suivant sur nos différents réseaux, en cliquant sur ces icones : 

 

Voici également une vidéo de présentation de notre entreprise que vous pouvez voir en cliquant sur ce 

logo majestee ! 

 

   

 

 

 

 

N’oubliez pas de visiter notre site internet ! : https://www.majestee.fr/ 

LES VALEURS DE MAJESTEE 

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTE 

https://twitter.com/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=MNzVU6CZ76o
https://www.facebook.com/majestee2/
https://www.instagram.com/majestee_officiel
https://www.youtube.com/channel/UCLOb7mDvT9VOe9380hoMP_w

