
Intégrez la première  

Marketplace 100% sport  



• CHIFFRES CLÉS 

– 675 millions de chiffre d'affaires 

– 343 magasins GO Sport et Courir 

– 4 607 collaborateurs 

 

• NOS ENSEIGNES 

 

Groupe GO SPORT 



L’ENSEIGNE GO SPORT 

• CHIFFRES CLÉS 

- 176 magasins dont 119 en France 

- Plus de 2 millions d’adhérents au programme de 

fidélité FeelGood  

  

• NOS PROMESSES 
- Le choix des sports 
- Le choix des marques 

- Le choix des prix 

 

 
 

AVEC GO SPORT, VIVONS SPORT 
 

  



GO-SPORT.COM UN SITE A FORTE AUDIENCE 

- Près de 20 Millions de visites* 
 

- 150 Millions de pages vues 
 

- Plus de 80 Millions de consultations uniques 
 

- Plus de 26 000 Articles en ligne 
 

- Plus de 3000 points de livraison en France 
 

- Plus de 1,6 million de contacts 
 

- Un partenariat avec Cdiscount.com leader du               

E-commerce en France 

 

 

*Audiences annuelles 



- Développez  votre C.A additionnel 
 

- Bénéficiez du fort trafic GO-SPORT.COM et des 

investissements marketing 
 

- Profitez  d’une audience qualifiée avec plus de 1 

million de visiteurs par mois 
 

- Bénéficiez d'un partenariat rentable et sans risque  
 

- Soyez présent sur la 1ère marketplace spécialisée 

dans le sport 

 

 

 
 

VOS AVANTAGES GOSPORT MARKETPLACE 



 

 

- Restez maître de votre politique de prix 
 

- Animez vos produits avec des « Ventes flash » et « Soldes » 
 

- Aucun frais de développement de votre site e-

commerce 
 

- Des paiements sécurisés 
 

- Un outil de gestion et de suivi efficace mis à votre 

disposition 

VENDRE SUR GOSPORT MARKETPLACE 



VENDEZ VOS PRODUITS C’EST SIMPLE ET RAPIDE 

1- Vous intégrez votre catalogue 
produits sur GO-Sport MarketPlace 

2- l’ internaute commande sur                
GO-Sport.com 

3- Le paiement sécurisé est assuré par                       
GO-Sport.com 

4- Vous expédiez la commande 

5- Vous recevez votre règlement 



• Abonnement : 30€ ht / mois 

• Une commission sur chaque vente réalisée sur le site, dont le 

taux varie selon la catégorie de produit concernée  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  La commission est prélevée sur le montant total de la transaction TTC (prix du produit et frais de livraison). 

 

LA MARKETPLACE LA MOINS CHERE DU MARCHE 

GO SPORT taux de commission HT 
Textile 12 % 
Chaussures 12% 

Accessoires 10 % 

Bagagerie 12 % 

Culture (livres / DVD) 12 %  

High tech 7 % 
Jeux 10 % 

Equipement camping 10 % 
Pièces détachées 10 % 
Equipement sport / Petit matériel 10 % 
Equipement sportif / Gros matériel 10 % 
Complément alimentaire 10 % 



COMMENT CA MARCHE 



- Coordonnées complètes de votre 
société 

- N° Siret 

- Vos coordonnées bancaires 

 

- Choisissez vos catégories de produits 

 

 

Retrouvez le formulaire sur  

https://seller.go-

sport.com/Account_creation.html 

 

 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS ! 

• Remplissez le formulaire d’inscription 
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Intégrez votre catalogue  

1- INTEGREZ VOTRE CATALOGUE 

- via l’application sellershop ou via un 

fichier Excel, vous créez les fiches 

produits. 

 

- Vos produits sont disponible à la vente 

sur go-sport.com et vous touchez 

immédiatement plus de 1 million de 

visiteurs uniques par mois !   

 



• L’internaute commande un produit de votre 

catalogue  

 

- Vous recevez une notification à chaque nouvelle 
commande reçue. 

- Vous devez  confirmer le stock et accepter les 

commandes dans votre espace vendeur. 

- La commande doit être validée sous 48h. 

- Passé 48h, la commande est annulée 

automatiquement. 

 

 

 

2- COMMANDE DE L’INTERNAUTE 



• GO-Sport marketplace prend en charge la 

transaction. 

 

 

 

 

– Un système de paiement sécurisé traite la transaction et vous 

garantit contre le risque de fraude informatique 

– GO Sport effectue tous les recouvrements clients 

3-FACTURATION CLIENT 



• Vous emballez les produits  

• Vous assurez l'expédition directement aux 

clients 

 

 

• Les modes de livraisons : 
• Pour un produit d’un montant inférieur ou égal à 40€ TTC, la 

livraison se fait au choix du client, 
 

•  Pour un produit d’un montant compris entre 40€ et 10000€ 

TTC, la livraison se fait en suivi ou contre signature, 
 

• Pour un produit d’un montant supérieur à 10000€ TTC, la 

livraison se fait obligatoirement contre signature. 

 

4- EXPEDITION DES PRODUITS 



• Vous êtes payé des commandes expédiées 
 

– Après le prélèvement des commissions et des frais 
d’abonnement, vous recevez le montant de vos ventes 

tous les 14 jours. 

 

 

 

– Vos factures sont émises les 1er et 15 du mois, elles 

reprennent toutes vos informations. 

5-RECEVEZ VOTRE REGLEMENT 



- Gérez votre catalogue 

 

 

 

- Proposez des animations commerciales 

 

 

- Gérez les commandes clients 

 

 

- Editez les bons de livraisons 

 

 

- Répondez à vos clients et traitez les retours 

 

VOTRE INTERFACE GOSPORT MARKETPLACE 
 SIMPLE, INTUITIVE, EFFICACE 



 

 

– Avoir du stock de marchandises à jour 
 

– Confirmer les commandes sous 48h  
 

– Confirmer les expéditions sous 48h 
 

– Respecter la communication GO SPORT 
 

– Répondre aux clients sous 5 jours 

 

 

VOS ENGAGEMENTS GOSPORT MARKEPLACE 



• Le support vendeur et l’équipe GO-Sport 
MarketPlace est à votre disposition pour 
toutes questions 

  

support_vendeur@go-sport.fr 

 

 

 

 

 

VOS INTERLOCUTEURS 
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