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L’histoire  
 
L’idée de Ma Carte Fut est venue à une bande d’amis en 2018. Fan de foot et travaillant dans 
le secteur de l’impression, ils décident de s’offrir pour leurs anniversaires respectifs une carte 
FIFA complètement customisée, imprimée sur des plaques en PVC. 
 
Une fois réalisé, ils se rendent compte que le cadeau plaît et certaines personnes commencent 
à leur demander s’ils pourraient leur imprimer leur propre carte FUT personnalisée. Une page 
Instagram avec les premières réalisations est alors créée et l’engouement sur les réseaux 
sociaux est immédiat. 
 
Début 2020, on est déjà bien loin de la fabrication artisanale d’un cadeau original. La création 
de la boutique en ligne www.macartefut.com n’y est pas pour rien. La demande est de plus 
en plus forte et la bande d’amis se professionnalise. De l’atelier Toulousain, l’équipe expédie 
dans les 4 coins du monde ces belles cartes FUT en PVC 3mm. 
 
En 2021, Ma Carte Fut est une entreprise pérenne qui a su se renouveler en lançant les sites 
espagnols et italiens (www.micartafut.com et www.miacartafut.com). L’enchainement des 
partenariats donne une visibilité accrue à l’entreprise ce qui permet aujourd’hui d’assurer la 
rémunération de 5 salariés. Ma Carte Fut développe alors des partenariats avec des médias 
télé (TF1, Eurosport, Téléfoot…), avec des Youtubeurs (Vinsky, Levy…), des influenceurs (Karim 
Oussannaa, Vahem, Mister Salim…) mais aussi avec la FFF (Envoi de carte à l’ensemble des 
joueurs et du staff de l’EDF pour l’Euro 2021) et certains joueurs de l’équipe de France (A. 
Griezmann, O. Giroud, L. Hernandez etc…). 
 

 
Les chiffres : 
 

10 687 : commandes passées sur le site www.macartefut.com sur l’année 2020. 
3 : années d’existence du projet. 

3 : sites (www.macartefut.com, www.micartafut.com, www.miacartafut.com). 
1 : numéro 1 sur le marché français  
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Présentation des offres : 
 
L’offre club concerne des commandes de cartes en PVC 3mm imprimées au format 
26cmx42cm. Le principe est de donner la possibilité à tous les membres (joueurs et 
encadrants) du club qui le souhaitent de disposer d’une carte personnalisée et de contribuer 
en même temps à accroître les ressources du club. L’idée est ainsi de faire bénéficier le club 
de la logique de dégressivité des tarifs. 
 
Ces offres comprennent une demi-journée de présence de notre équipe dans vos locaux avec 
tout le matériel adéquat afin de prendre en photo chacun des joueurs (photo HD sur fond 
vert) et de créer leur carte en virtuel. Ensuite l’ensemble des cartes est retravaillé en interne 
et envoyé en production. La livraison de l’ensemble des cartes est effective sous 10 jours après 
notre passage chez vous. 
 
En fonction du montant des cartes précommandées, un pourcentage du total de la commande 
est reversé au club. Voici le détail : 
 

Formule Nombre de cartes Prix de vente 
(Unité) 

Remise au club Exemple % reversé 
au club 

A 20 à 49 cartes 30 € TTC 20% 20 cartes = 120€ 
B 50 à 99 cartes 30 € TTC 25% 50 cartes = 375€ 
C 100 à 199 cartes* 30 € TTC 30% 100 cartes = 900€ 
D 200 et +* 30 € TTC 35% 200 cartes = 2100€ 

*À partir de 100 cartes précommandées, une nouvelle carte avec logo, couleur et design du 
club peut être créée sur demande. Sinon cette option coûte 200€ TTC. 
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Formule Choisie : 
 

Formule Choix 
A (20% de remise)  

B (25 % de remise)  

C (30% de remise)  

D (35% de remise)  

 
Informations : 
 
Nombre de cartes en précommande : …………………………………………. 
 
Pour un total de (Chiffre d’affaires TTC) : …………………………………………. 
 
Option Carte à l’image du club (Valeur 200€ TTC) :         � OUI         � NON         � Offert 
 
Date de modélisation des cartes souhaitée : …………………………………………. 
 
Date de livraison souhaitée : …………………………………………. 
 
Information client (Nom et numéro) et commentaires : …………………………………………. 
 
 
 
 
Pour le partenaire,       Pour Ma Carte Fut, 
Signature + « Bon pour accord »    Représenté par : 
(Nom, prénom, qualité) : 
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Modèle 26cm x 42 cm : 
 

 
 

Production Made In France: 
 

 


