
SPORT-ACHAT HIVER 2016 
A TENU UNE SESSION DE QUALITE

Sur les stands, dans les couloirs et à l’espace conférence, les échanges entre les visiteurs 
et les exposants ont été constructifs. Pour la deuxième fois, Sport-Achat Hiver, reconnu 
comme le salon leader des sports d’hiver, a été inauguré par le Secrétaire d’État aux Sports, 
Monsieur Thierry Braillard, qui a également  participé à la conférence « État des lieux sur le 
poids économique du sport en France ».
Les détaillants ont pu se projeter sur la prochaine saison d’hiver : «le business a été bon ces 
dernières semaines. Il est vraiment important pour l’industrie d’avoir des lieux de travail et 
de rencontre comme Sport-Achat », affirmait Benjamin Rondet, Country Manager France 
chez Poc.

« Ce salon est l’occasion de lier des relations à part qui nous permettent de bien cerner les attentes 
de nos clients », surenchérissait Fabrice Arbey chez Schöffel. 
Sport-Achat était spécialement attendu cette année compte-tenu d’une saison tardive.
« L’ambiance est bonne. Les ventes ont été boostées en Février. Le bilan sera pour nous meilleur que 
l’an dernier » reconnaissait Caroline Garcia, en charge de la région Sud-Ouest chez Eider.

Les exposants ont été rassurés. Les rendez-vous ont été majoritairement tenus. « Les journées 
sont chargées pour nos commerciaux. Le fait d’avoir resserré nos gammes rassure nos clients. Les 
commandes se font bien », signalait Laura Berger chez X-Bionic.

Les détaillants avaient, eux aussi, bien préparé leur visite. «On sent une vraie dynamique. Les clients ne viennent pas au 
hasard. Ils ont entendu parler des nouveautés. Ils ont fait des recherches d’infos en amont », notait Johann Personnaz, 
gérant de Sunset. Chez Kari Traa, Henning Berg se félicitait de l’état d’esprit des visiteurs : « Ils sont de plus en plus attentifs 
et intéressés par des produits qualitatifs. Le marché français bouge bien et tire vers le haut. Chez nous cela se traduit par
 de belles commandes sur la laine Mérinos ». 

Les détaillants ont été attentifs aux nouveaux positionnements des marques, comme CMP 
qui a séduit de nouveaux clients. Ils ont aussi apprécié le redéveloppement des collections de 
grandes marques historiques, telles que Colmar et Aigle. « Nous sommes très heureux de voir 
l’offre de Sport-Achat se démultiplier et s’étoffer chaque année. Le retour de grandes marques 
fait que le salon reste très professionnel, mais très convivial aussi. Ici il n’y a pas de place pour les 
badauds ou les curieux », insistait Yvette Périllat (La Clusaz). Les détaillants ont été très sensibles 
aux offres spécifiques. 
Les visiteurs ont pu repérer de nouveaux produits pour compléter leurs offres et booster 
leurs rayons : One Piece se félicite d’une bonne implantation de ses bests dans sa collection 
originale,  Alizés Montagne note un intérêt marqué pour le nouveau concept Tentsil de tentes à 
suspendre. 
Le salon a permis de confirmer la bonne forme du marché de l’accessoire : de bons retours notamment pour Poc, Julbo et 
AZR mais aussi pour Black Diamond et Salomon qui avaient choisi de se concentrer sur leurs offres en accessoires et petits 
matériels. 
D’une manière générale, les visiteurs reconnaissent la montée en gamme de l’offre du salon tant en qualité qu’en 
quantité.

Le nouvel espace Crème Fraîche, avec son offre de produits inédits et innovants a permis aux 
détaillants de repérer quelques pépites et les exposants de cet espace étaient très satisfaits. 
Les conférences ont été appréciées tant pour la qualité des intervenants que pour le choix 
des thématiques.

A l’entrée du salon, un concentré d’innovations permettait à chacun d’avoir, en un seul coup d’œil 
les dernières révolutions du marché. « Cela nous permet d’avoir une meilleure visibilité du marché 
et nous conforte ou nous oriente dans nos choix. Je repère de nouveaux produits aussi bien en 
accessoires, que pour l’entretien du matériel », expliquait Philippe Arnaud d’Iseran Sport (Val d’Isère). 

Sport-Achat aura permis à des exposants de rencontrer des prospects et de pouvoir ouvrir 
des comptes, pour certains au-delà de leurs attentes : une dizaine à mi-salon pour Merrell, la même 
chose chez Arturo, une quinzaine dès le 1er jour pour Legowear. Aigle était satisfait de son retour sur 
le salon et du nombre de contact prometteurs réalisés.

Portés par le succès des dernières nouveautés et des innovations technologiques, les secteurs 
de la chaussure et du ski ont été animés. Vedette du stand Merrell, la nouvelle gamme Capra Ice 
+ a convaincu les visiteurs. Présent pour la seconde fois, Dahu avec son concept innovant de 
chaussures de ski avec un chausson recouvert de son exosquelette pariait déjà sur 900 à 1000 
paires vendues pour la saison prochaine, soit 300 à 400 de plus que cet hiver. Les spécialistes du ski 
étaient eux aussi rassurés : « Nos clients ne sont plus du tout dans l’état d’esprit d’il y a 3 semaines, 
quand nous sommes allés sur le terrain. Ils se projettent bien sur l’hiver prochain. Ils sont dans une 
bonne dynamique », relevait Arnaud Anweiller, responsable commercial en charge de la promotion 
des ventes chez Black Crows. Même écho chez Faction : « Les clients font très attention de noter 
d’emblée les bons points. Ils veulent des skis qui sortent du lot », précisait Hugo Ribaud, chargée 
de la promotion des ventes.

L’annonce d’un Sport-Achat Eté à Nantes, en complément du Sport-Achat Eté de Lyon a été 
très bien perçue.
Marqué par une ambiance très agréable et professionnelle, Sport-Achat a fermé ses portes 

sur un bilan positif. A noter que les sociétés sont venues aussi nombreuses que l’an dernier, mais avec des équipes 
plus réduites  (maintien du nombre de sociétés venues et légère baisse du nombre de visiteurs -3.8%).
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A propos de Sportair :
Crée en 2002, Sportair organise des événements professionnels dédiés au sport, tels que le Ski Test Tour, Snow Avant-
Première, Sport-Achat Hiver/Été, BikExpo, ASAP Hiver ou encore Sport-Achat Eté Nantes pour rassembler les marques et 
les détaillants dans l’univers de l’outdoor, de la glisse, du ski, du cyclisme, et de la montagne.

www.sportair.fr

LeS PRoCHAInS Rendez-voUS :
- Sport-Achat eté Lyon les lundi 12 et mardi 13 septembre 2016
- Sport-Achat eté nantes les dimanche 18 et lundi 19 septembre 2016

http://www.sportair.fr/sport-achat-hiver-eurexpo-lyon-224fr.php
http://www.sportair.fr/sport-achat-hiver-eurexpo-lyon-224fr.php

