
#RESTEZCHEZVOUS

TOUS ENGAGÉS

Madame, Monsieur les Bénévoles, Présidents de clubs, Salariés,

Face à cette situation sanitaire extrêmement préoccupante, INTERSPORT suspend totalement, 
et jusqu’à nouvel ordre, toutes activités commerciales physiques et digitales.

Cette démarche va au-delà des mesures gouvernementales annoncées, elle nous engage 
économiquement, mais la sécurité de tous n’a pas de prix. 

En cette période trouble, notre coopérative peut s’appuyer sur des valeurs fortes qui ont forgé l’identité En cette période trouble, notre coopérative peut s’appuyer sur des valeurs fortes qui ont forgé l’identité 
même de notre enseigne. Nous continuerons à les revendiquer auprès de chacun d’entre vous :

Proximité : nous étions là hier à vos côtés, nous sommes présents aujourd’hui pour répondre à vos 
interrogations et nous serons là demain pour faire de la saison 2020-2021 une réussite collective.

Service : nos équipes mettent tout en œuvre pour vous proposer les produits des plus grandes marques, 
au meilleur prix, avec le meilleur niveau de service. Soyez assurés que nous serons là, comme nous l’avons 
toujours été, à la reprise de l’activité.

RéactivitéRéactivité : nos 120 commerciaux spécialisés vous accompagnent au quotidien. Quelquefois malgré les 
impondérables dus à notre mission (rupture de stock-erreur de livraison-incompréhensions), nous 
arrivons toujours à trouver un terrain d’entente car nous sommes à votre écoute. Nous ne changerons 
pas notre façon d’être, nous sommes passionnés comme vous. A vos côtés nous améliorons notre jeu !

Notre terrain de jeu favori aujourd’hui  est fermé, nous sommes tous confinés et isolés, mais notre relation 
ne fait que se renforcer car nous partageons tous le même amour pour le sport Amateur.  

Vous êtes plus de 8400 clubs à nous faire confiance.Vous êtes plus de 8400 clubs à nous faire confiance. Profitons ensemble de cette période qui nous tient 
éloignés des terrains pour bien préparer la saison 2020 – 2021. Ce temps disponible, inhabituel, ce fameux 
temps que l’on n’a jamais, sera un temps précieux de gagné lorsque le jeu reprendra !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations si besoin. 

Prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt,
L’équipe INTERSPORT Clubs & Collectivités


