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Carré Golf a été créé en 2009 et racheté en 2016 avec l’envie de 
contribuer à l’évolution du marché du golf. 

L’ambition de Carré Golf est de donner un souffle nouveau au golf.  
En un an, Carré Golf a fait l'acquisition de sites de balles de 
personnalisation, acheté une boutique au Touquet et ne compte pas 
s'arrêter en si bon chemin !

Nous voulons être innovateurs, réinventer l’expérience client 
autour du golf et contribuer au lien social. 
Nous ne cherchons pas à être uniquement des vendeurs de produits 
de golf, nous voulons être des prescripteurs.



MULTIPLICATION DE NOTRE PRÉSENCE EN FRANCE :
Grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et de proshops.

NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE : 
Avec une nouvelle charte graphique, nouvelle stratégie, nouveau concept store 

(à découvrir prochainement)

ÊTRE PRÉSENT MAIS SURTOUT ACTIF SUR LE WEB : 
Nous utilisons les codes digitaux : mise en place du site e-commerce avec des 

fonctionnalités qui favorisent le trafic en magasin (stratégie dite "web-to-store") 

SATISFAIRE NOS CLIENTS : 
Nous leur proposons des services capables de répondre à leurs attentes : 

fitting sur RDV, location et prêt de matériel, ateliers...
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- Paiement en plusieurs fois
- Cartes cadeaux (uniquement en magasins)
- Personnalisation des produits grâce à notre partenariat 
avec Ma Balle de Golf Logotée, pour des produits qui vous 
ressemblent
- Reprise et vente de matériel d’occasion
- - Putting green
- Location et prêt de matériel
- Simulateur de fitting sur rendez-vous
- Atelier de réparation et de regripping
- Practice et simulateur de jeu 



103€/NUIT (pers/nuit) avec petit déjeuner + green fee en basse saison 
129€/NUIT (pers/nuit) avec petit déjeuner + green fee en haute saison

DANS VOS HÔTELS DU GROUPE NAJETI ET GOLF :
HÔTEL DU GOLF SAINT OMER
HÔTEL DU PARC HARDELOT
GOLF HÔTEL DE VALESCURE

Sur présentation de ce coupon, bénéficiez d’une offre 
exceptionnelle grâce à notre partenariat avec 

* Voir conditions et offres en magasins



Nous voulons être innovateurs, réinventer 
l’expérience client autour du golf et contribuer 
au lien social. 
Nous ne cherchons pas à être uniquement des 
vendeurs de produits de golfs, nous voulons être 
des prescripteurs.

MULTIPLICATION DE NOTRE PRÉSENCE 
EN FRANCE :
Grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et de 
proshops.

NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE : 
Avec une nouvelle charte graphique, nouvelle stratégie, 
nouveau concept store (à découvrir prochainement)

ÊTRE PRÉSENT MAIS SURTOUT ACTIF 
SUR LE WEB : 
Nous utilisons les codes digitaux : mise en place du site 
e-commerce avec des fonctionnalités qui favorisent le 
trafic en magasin (stratégie dite "web-to-store") 

SATISFAIRE NOS CLIENTS : 
Nous leur proposons des services capables de répondre 
à leurs attentes : fitting sur RDV, location et prêt de 
matériel, ateliers...
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Vous ne pouvez pas vous y rendre ? Pas de problème ! 

Le Salon du Golf s’invite dans votre point de vente
 avec l’opération : 

LE SALON DU GOLF DANS VOTRE 
MAGASIN CARRÉ GOLF QUIMPER

-10%
-10%
- 1 5 %
- 1 5 %

sur les chariots électriques en stock

sur les nouveautés clubs

sur les sandwedges

sur la nouvelle collection textile





Plannifie le lieu
et l’heure de livraison

Paie ton livreur 
avec Pumpkin

Connecte-toi sur
l’app You2You 

T’as oublié les enceintes pour 
faire bouger ta soirée ?

Commande-les
en ligne



PAYE TA 
PLACE AVEC 
PUMPKIN

Télécharge l’application Pumpkin.
Inscris-toi, ainsi que ta carte 
bancaire en toute sécurité 

Entre « NB17 » dans l’onglet codes 
promos pour tenter de te faire 
rembourser ta place au tirage au sort

Après avoir finalisé ta commande, 
choisis l’option «Payer avec Pumpkin»
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Accepte la demande que tu recevras 
sur l’app et profite de ta soirée !4

La Nuit des 
Bilicences
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“merci pour la bière, la prochaine 
c’est pour moi”

“Oublie pas de me rembourser !”

évènements dans tous les bars 
de France

asso’ qui utilisent Pumpkin 

C’est le temps économisé à 
arrêter de chercher sa 

monnaie

80 campus

nouveaux fans sur 
Facebook

Réactions 

followers sur 
Snapchat

Pumpkin en 2016, c’est

Le jour ou vous avez fait 
le plus de transactions

de transactions par moisutilisateurs 



5 apps pour 
un Noël sans stress !




