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Plus de 130 rendez-vous
lors du SKI FORCE Pro en Showroom
Les retrouvailles devaient se faire sur la neige à Méribel et Serre-Chevalier, mais c’est dans leurs
showrooms que les marques ont finalement accueilli les détaillants pour leur présenter leurs nouvelles
collections 21/22.
Mardi et mercredi derniers s’est tenu le SKI FORCE Pro en Showroom où une vingtaine de marques de
la Commission Montagne de l’UNION sport & cycle ont ouvert leurs showrooms aux détaillants en
Savoie et Haute-Savoie. Plus de 130 rendez-vous ont été enregistrés sur la plateforme créée pour
l’événement, et ce dans le but d’organiser ces rencontres dans le strict respect des mesures sanitaires.

« Le SKI FORCE PRO en showroom a eu pour vocation de rétablir un moment de rencontre autour
des nouvelles collections. Avec cette initiative, il nous a paru important d’afficher la volonté
dynamique de notre secteur » déclare Morgan Redouin, Président de la Commission Montagne
Dans la continuité de cet événement, un showroom virtuel par marque est mis à disposition sur le site
du SKI FORCE Pro, pour découvrir ou redécouvrir les nouveautés 21/22 en attendant de pouvoir les
tester sur neige lors de la prochaine tournée du SKI FORCE WINTER TOUR prévu en novembre prochain.

Les marques impliquées dans cette démarche :
ARMADA - BLACK CROWS - BLIZZARD - DYNAFIT - DYNASTAR - ELAN - FACTION - FISCHER - HEAD - HEAD - K2 - KASTLE - LINE
- MOVEMENT - NORDICA - ROSSIGNOL - SCOTT - VOLKL - WINTERSTERIGER - ZAG

A propos de l’UNION sport & cycle
L’UNION sport & cycle est la première organisation professionnelle du secteur du sport et
des loisirs.
Elle fédère 1 400 entreprises représentant plus de 3000 points de vente, 500 marques, plus
de 2000 établissements sportifs, 80 000 salariés, et 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires
cumulé.
Elle a pour principal objet la représentation officielle de toutes les entreprises industrielles
et commerciales du secteur économique des articles et équipements de sports, de loisirs,
du cycle et de la mobilité.
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