
DEVENEZ AFFILIÉ

COURIR
ET REJOIGNEZ LA MODE BASKET !

> Une enseigne en forte croissance

> Un plan de développement ambitieux

> Un concept de magasin différenciant

>  Des partenariats avec  
de grandes marques internationales

> Un modèle sans risque de stocks
Siège social Courir

17 avenue de la falaise
38 360 SASSENAGE

04.76.28.20.20

ÊTRE AFFILIÉ COURIR, C’EST :
>  Bénéficier de la notoriété d’une enseigne implantée partout en France 

>  S’engager aux côtés du leader de la mode basket en France 

>  Devenir un partenaire privilégié des marques internationales 

>  Profiter de campagnes promotionnelles dynamisant le trafic tout au long de l’année

Vous souhaitez devenir affilié ? 

Contactez-nous !
affiliation@courir.fr

Le modèle affiliation Courir a été lancé en mai 2014. Grâce à ses perspectives 
de développement intéressantes, plus de 20 magasins ont déjà ouvert leurs portes. 
Découvrez comment devenir affilié ! 
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CONDITIONS FINANCIÈRES 

>  Commission affiliation : 37,5% du CA HT
>   Cotisation publicité nationale : 1,2% du CA HT
>  Droit d’entrée : 30 000 €
>  Aménagement : environ 1 000 €/m²
>  Garantie bancaire à première demande : 1/3 de la valeur 

du stock de départ
>  Publicité ouverture : 10 000€
>   Location enseigne : 50 €/mois
>   Location logiciel GinkoÏa : 250 €/mois/poste

EMPLACEMENTS
 •  zone commerciale, galerie marchande de l’hyper leader 

de la zone de chalandise (coûts locatifs : maximum 700€/m²)
 • centre-ville (coûts locatifs : maximum 500€/m²)
>  Cœur de cible : 15-25 ans
>   Environnement concurrentiel : Footlocker, JD Sports, Chausport, S2
>  Surface : de 150 à 200 m²
>   Objectif : Faire de son magasin le temple de la mode basket 

pour les 15-25 ans sur la zone de chalandise



Expert sur le marché de la basket depuis 1980, 
Courir est le référent de la mode basket.

UN CONCEPT MERCHANDISING 
DANS L’AIR DU TEMPS : 
LE BLACK-CONCEPT
Avec une identité visuelle résolument moderne, des 
muraux noirs pour mettre en valeur et starifier chaque 
basket, le merchandising Courir se veut différenciant 
de la concurrence. Un style épuré, une présentation 
textile innovante, des contrastes couleurs et des vi-
suels forts séduisent une clientèle très mode et ur-
baine ! 

TÉMOIGNAGE DE VINCENT,
AFFILIÉ COURIR SAINTES
Ancien vendeur spécialisé chaussures et running chez GO Sport, j’ai ouvert une boutique Courir 
en Octobre 2015. Le choix de l’enseigne m’a semblé évident compte tenu de la faible intensité 
concurrentielle sur le marché de la sneaker à Saintes. Courir m’a également convaincu grâce à sa politique 
d’accompagnement dans le développement de l'affiliation. Les différentes étapes du développement 
sont travaillées en coopération avec le siège social, ce qui permet de reproduire un modèle commercial 
qui a fait ses preuves. L’avantage principal du modèle affiliation, c’est que l’affilié ne supporte pas le 
financement lié aux achats, ce qui a été un avantage de poids dans la négociation de crédits avec les 
banques. Cet élément est très important pour un petit porteur comme moi, pour qui le risque était  
fortement lié à la gestion des stocks. Je suis donc particulièrement satisfait. 

LA CHAUSSURE AU CENTRE  
DE L’OFFRE COURIR :

90% 
CHAUSSURE

5% 
TEXTILE

5% 
ACCESSOIRES

MYCOURIR : UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 
QUI GÉNÈRE DU TRAFIC EN MAGASIN

COURIR, UN FORT PARTENARIAT AVEC LES MARQUES INTERNATIONALES

MyCourir est le programme de fidélité Courir, comptant déjà plus d’1,3 million 
de clients ! Seul programme de fidélité des enseignes spécialisées dans la mode 
basket, le programme MyCourir permet de cumuler des points :

1€ = 1 point  crédité sur le compte fidélité

Les clients peuvent cumuler leurs points et les transformer en réduction 
pouvant atteindre -40%

COURIR ONLINE

Courir travaille avec de nombreuses marques 
internationales (Nike, Reebok, Converse, New Balance, 
etc.) pour proposer à ses clients un large choix de produits 
toujours liés aux tendances mode ! 

Des opérations exclusives avec les marques sont 
également proposées aux clients tout au long de l’année.

Avec ses 195 magasins en France et ses 1350 collaborateurs, Courir c’est le style appliqué à la basket !

LE CŒUR DE CIBLE COURIR
Courir s’adresse aux 15-25 ans, hommes et femmes, qui pensent que porter des baskets est un art de vivre cool. 
Ils sont urbains, connectés, unis à leur groupe d’amis, positifs et bien dans leurs baskets.

Courir, un site e-commerce au service des magasins
Le site e-commerce Courir permet à tous les magasins d’avoir accès à 
une gamme large de produits, pour répondre à toutes les demandes clients.

>  Livraisons et retours gratuits en magasin.

>  Lancement en 2016 : Possibilité pour les clients de commander directement 
en magasin

Courir, c’est l’ambition d’une enseigne 100% réseaux sociaux !

>  Une page Instagram où sont régulièrement postées 
les photos des nouveautés et des coups de cœur des 
bloggeurs Courir avec plus de 35 000 followers.

>  Un programme de partenariats avec des bloggeurs influents de l’univers mode et basket.

>  La page Facebook Courir, ce sont des jeux-concours 
pour remporter des paires de baskets, des posts 
réguliers sur les nouveautés chaussures et plus de 
392 000 fans.

Les forces du réseau Courir :

>  Enseigne de Groupe GO Sport, appartenant au 
groupe Rallye

> Plus de 195 magasins

> Plus de 1350 collaborateurs

>  Des accès exclusifs aux grandes marques 
internationales

>  Une position de leader de la mode basket 
auprès des femmes

>  Un trafic dynamisé grâce à un programme 
de fidélité attractif et une forte activation des 
réseaux sociaux

>  Un site e-commerce cross-canal pour 
développer les ventes magasin

>  Courir est présent sur Snapchat, 
plateforme d’échanges vidéos 
avec les clients coeurs de cible de 
l'enseigne.

>  Lancé en 2015, Courir est aussi 
présent sur Pinterest ! 


