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i-Run en quelques chiffres

Les clés d’une croissance durable

Une relation directe avec ses consommateurs

•	 Des points de vente physiques : Magasin 2.0

Deux Conseil Stores connectés ont déjà ouvert leurs portes dans le Sud-Ouest de la France avec une sélection 
des meilleurs produits de course à pied en vente sur le site i-Run.fr. Disposant d’espaces entièrement dédiés au 
running, fitness, trail, triathlon, cardio-GPS et nutrition, ces deux magasins sont équipés des dernières technologies 
en matière de conseils pour offrir une expérience d’achat hors norme :

•	 Un laboratoire de running pour la modélisation du pied en 3D 
et analyse de la foulée grâce au système Foot ID Asics

•	 Tapis de course pour essayer les chaussures
•	 Des pôles d'achats digitaux
•	 Deux corners Nike et Asics spécialement créés pour les 

femmes afin d’être toujours au top dans leurs entraînements 
et challenges

•	 Une équipe de vendeurs spécialisés
•	 Un modèle original à base de synergie entre clic and mortar
•	 Click&Collect : commande sur le site internet et réception en 

magasin

•	 Une offre d'animation commerciale

i-Run est présent tout au long de l’année sur de 
nombreux événements pour venir à la rencontre de 
ses clients et maintenir le lien qui existe.
Le i-Run Training Club : lors de sessions gratuites 
les participants, de tous niveaux, sont invités à 
rejoindre l’univers de la marque. Une fois par semaine, 
ces entraînements offrent la possibilité de tester 
des produits vendus sur le site (Asics, Adidas, New 
Balance...) et de profiter d’un entraînement autour de 
thématiques variées (Crossfit, VMA, renforcement, 
girly,...). Ainsi les participants peuvent bénéficier 
d’un accompagnement et de conseils personnalisés 
encadrés par un coach diplômé et vendeur en magasin.
Le i-Run Training Club, c'est l'opportunité de capitaliser 
pour propulser le sentiment d'appartenance, renforcer 

l'expérience d'achat et driver le business. Un levier communautaire qui permet de s'appuyer sur les mécaniques 
d'engagement, de proposer des usages et d'amplifier les synergies.

Plus de 28 sessions ont déjà eu lieu rassemblant près de 1600 participants.

•	 Un réseau puissant de partenaires

•	 La FFA : en 2015, i-Run.fr était la boutique officielle de la FFA et en 2016, i-Run.fr est devenu FOURNISSEUR 
OFFICIEL.

•	 Des partenaires courses : l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, la SaintéLyon, Le Marathon International Toulouse 
Métropole…
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Aujourd’hui plus de 25% de la population française pratique régulièrement la course à pied. L’offre 
dans ce secteur est de plus en plus attractive afin de répondre aux attentes du consommateur, 
qui recherche des produits techniquement « performants ».
En effet, i-Run veille à proposer bien plus que des produits en développant de véritables 
expériences qui expriment le caractère unique de la marque. i-Run apparaît comme le 
1ER SITE DE RUNNING CONSULTÉ* et 7ème dans le classement des sites de sport les plus 
consultés*
(*Classement Mediamétrie – NetRatings octobre 2015)
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Né en 2007, i-Run est aujourd’hui une référence dans les sites 
de vente de matériel de running. Après 9 ans, il s’affirme comme 
leader avec plus ½ million de commandes à l’année. Fort de 
son succès, i-Run veille à proposer une offre hors norme dans 
le running, le trail et le fitness, avec plus de 120 marques de 
chaussures, textile, accessoires, électronique et diététique.

Fort de son offre attractive, i-Run est devenu au fil des années une référence dans le 
domaine du commerce en ligne. Pour se faire connaître et fidéliser les internautes, 

le site a développé une stratégie marketing 360°. Le marché de la vente en ligne 
est en plein essor, un plan de développement à l'international s’avère être 

une étape logique avec l’ouverture du site internet à l'Europe : Espagne 
(Août 2016), Portugal et Italie (2017), Suisse et aux Pays-Bas (2018). 

En parallèle, i-Run dispose du soutien de ses partenaires 
pour ouvrir entre 2 et 4 magasins par an et pour faire 

connaître le running à un maximum de Français.
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http://www.u-run.fr/
http://www.wanarun.net/
https://www.facebook.com/i.run.running.trail/
https://twitter.com/irunfr?lang=fr
https://www.instagram.com/irunfr/

