
 

 



 

 

L E  G R O U P E  

MISTERPING est né en 2005 de notre passion pour le 

tennis de table et de la frustration à ne pouvoir accéder 

aux produits chinois. 

 

En 2010, nous proposons les marques européennes, 

coréennes, et les textiles sublimés. 

 

En 2016, nous sommes les premiers à proposer de 

nouvelles marques européennes sur le marché français 

(Gewo, Spinlord, Der material spezialist, etc…) 
 

En 2018, Misterping opère un changement majeur dans 

sa stratégie commerciale en lançant Misterping Shop, un 

réseau de boutiques implantées proches des clubs.  

 

En 2020, Misterping compte 6 shops et continue son 

développement. 

 

Nous sommes maintenant la 1ère enseigne française de 

tennis de table, avec le plus grand choix (60 marques 

dont 80% européennes, et 22000 produits) et pour tous 

les budgets. 



 

L’expérience et notre choix de produit, nous 

permettent de vous conseiller le produit adapté à 

vos besoins et votre budget . 

LE CONSEIL 

Chez Misterping, nous vous proposons tous les 

catalogues MARQUES en ligne. 

 

Pour compenser les émissions carbone de nos transports, 

nous participons à la reforestation de la forêt Africaine ( avec 

notre partenaire Reforest’Action), 

ECO RESPONSABLE 



 

MISTERPING 
ARRAS 

MISTERPING 
LILLE 

MISTERPING 
LORIENT 

MISTERPING 
NANTES 

MISTERPING 
PARIS NORD 

MISTERPING 
ENTRELACS 



Commentaires clients sur les 

produits, le stock en temps réel, 

bibliothèque, chat. 

Site Internet 

 

Plus rapide, plus simple, Tout 

Misterping dans votre poche ! 

Application Mobile 



 
 

Sur l’une de nos 

marques phares. 

-25% 

Sur toutes les autres 

marques. 

-15% 

De dotation sur le 

montant des achats 

cumulés (selon 

chiffre d’affaire 

réalisé) 

Jusqu’à 20% 

Un SERVICE VIP 

pour vos demandes, 

promos et avant-

premières.  

VIP 

Marques 

phares 



 

• Engagement d’un an minimum 

• Impliquer l’ensemble des adhérents 

• Communiquer médiatiquement 

• Afficher le logo Misterping en tant que 

partenaire sur les réseaux et Site 

Internet du club. 

• Contrat avec votre shop de proximité 

ou la centrale Misterping s’il n’y a pas 

de boutique près de votre club. 



 


