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Bonne année...

Les équipes du Groupe Nemo vous souhaitent une bonne, une très bonne année. Pourtant, nous savons tous, qu’en partie au
moins, 2021 sera marquée du sceau de l’incertitude, du manque de visibilité pour nos affaires, de notre capacité limitée à nous
déplacer, d'une privation de notre liberté dans une certaine mesure.

Vaccin, couvre-feu, variant, menaces de nouveaux confinements, nous allons encore vivre quelques mois avec ces nouveaux
 « compagnons » encombrants.

Pourtant, l’espoir d’une année qui marquera le début d’un retour à une vie (presque) normale est à portée de main. Et nous
devons nous y accrocher. Nous accrocher, paradoxalement, à tout ce que 2020 nous a appris. La souplesse, la résilience, la
remise en question permanente. C’est un acquis pour nous tous. Nous savons maintenant que tout est possible, le pire comme le
meilleur.

Chez Nemo, nous sommes résolument positifs. Nous avons préparé nos gammes et nos équipes pour offrir le meilleur à nos
clients et à nos consommateurs. Beaucoup d’efforts ont été entrepris, notamment dans le travail de nos offres produits. Nous
sommes de fait, particulièrement fiers de vous présenter, en page 2 de cette NemoNews, notre marque KANDBASE. Il s’agit
d’une gamme complète d’articles de camping / outdoor, totalement dans l’air du temps. KANDBASE est livrable dans les
semaines qui viennent, et nos équipes de vente font, en ce moment, le tour de leurs clients pour la présenter en détails. 

Un nouveau pas en avant pour le Groupe Nemo, qui se positionne durablement comme le leader français des articles de sport et
de loisirs en grande distribution. Positionnement désormais étoffé par une offre chaussant complète et performante, avec la
gamme de produits Gante.

Dans notre série « les hommes et les femmes de Nemo », vous découvrirez le portrait de Carole Hardy, Category Manager
Outdoor, qui a porté le développement de la gamme KANDBASE.

Une nouvelle fois, nous vous souhaitons une excellente année, que nous espérons plus sereine et remplie de nouveaux
challenges.

2021, l'année d'après
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K A N D B A S E ,  l ' i n c o n t o u r n a b le  d u  c a m p in g  e t  
d e  la  r a n d o n n é e

La France est le 1er parc de campings en Europe et comptabilise environ 22
millions de campeurs par an (source FFCC). Après des mois de confinement, les
français sont à la recherche de loisirs au plus proche de la nature.

Afin de répondre aux besoins essentiels du campeur (à savoir "je me repose", "je
dors" et "je mange/je bois"), le Groupe Nemo a créé la marque KANDBASE avec
ses produits dédiés au camping sédentaire et aux consommateurs à la
recherche d’un confort lors de leur sortie en pleine nature. Notre offre s'adresse
à tous les profils : en solo, en couple, en famille, entre amis de tout âge, etc.
Avec KANDBASE, nous proposons des produits camping confortables, pratiques
et surs.
Toujours dans une démarche éco-responsable, nous utilisons pour cette gamme
des packagings en carton kraft réutilisables plus respectueux de
l'environnement et des matières premières végétales notamment pour la
vaisselle de camping.

60% des produits de notre offre KANDBASE se vendent toute l'année.
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Exemple d'implantation 1 élément KANDBASE

Aperçu de la gamme KANDBASE



P o r t r a i t  d e  C a ro l e  H ard y,  
C a t e g o r y  M a n a g e r  O u t d oo r

Peux-tu  nous  présenter ton parcours et ton métier ? 
Après un Master en commerce international qui m’a permis de
découvrir de nouvelles cultures (Espagne, Mexique, Inde), j'ai pu
travailler dans différentes entreprises au coeur de la construction de
l'offre produit.

En 2019, après plusieurs années en centrale d’achat GMS, j'ai intégré
le Groupe Nemo en tant que Category Manager pour les catégories
Outdoor (camping, sports de raquette, pétanque) et Sports d’eau
(natation, snorkeling, glisse). La vision du Groupe, les projets de
développement et la dynamique des équipes m’ont convaincu de les
rejoindre.

Mon métier s'articule autour de 3 missions :

- La définition et création de l’offre produit : elle sont définies selon
les veilles concurrentielles et les attentes de nos clients partenaires.
On construit alors un business plan qui permettra d’atteindre ces
objectifs de croissance et de prises de marchés par référence.
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- La commercialisation et le merchandising : chaque produit est pensé, conçu en sachant comment et où il sera vendu. 
Nous travaillons en collaboration avec les différents services (grands comptes, force de vente terrain, trade marketing) pour
proposer les solutions merchandising adaptées (displays, linéaires, etc.)

- Le pilotage et la mesure de la performance : le catalogue de produits est large, nous devons donc nous assurer que chaque
produit est générateur de chiffre d'affaires pour sa catégorie.

Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ?
J’aime travailler en mode « projet » sur un sujet, où plusieurs services doivent collaborer ensemble pour le mener à bien.
Cela fut le cas pour la création de KANDBASE dans mon périmètre. Il s'agissait d'une nouvelle famille de produits pour le Groupe
et nous partions presque de zéro. Il a été primordial de travailler en étroite collaboration avec les achats, le sourcing, le
commerce pour s’assurer de la réussite de cette nouvelle famille.

Quels sont tes indispensables du quotidien ?
Mon plan de gamme, c’est le fichier excel qui regroupe tous les produits qui sont prévus en développement pour l’année suivante.
Il donne différentes informations de suivi de produits. Ce fichier me permet de voir rapidement quels sont les produits
prioritaires pour ma semaine.

Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez un collaborateur ?       
Tout d’abord l’esprit d’équipe : nous avons tous à cœur de bien faire et de répondre au mieux à chaque sollicitation, alors c’est
toujours plus simple de savoir que l’on peut compter les uns sur les autres pour y arriver. Le partage de bonnes pratiques est
aussi important à mes yeux. 
 
Quelle est ta devise ?
"La simplicité est l’âme de l’efficacité"



Ces offres vous intéressent ?
 Contactez-nous dès maintenant au 05.57.56.10.10 

ou par mail à contact@groupenemo.fr

Display Chaussons Hiver
120 paires 

96 paires Femme du 36 au 41
24 paires Homme du 40 au 46

  Prix : 618 €

Opérations commerciales 
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A commander dès maintenant

Kit 1/2 élément Ballons Hiver 
24 ballons Foot

24 ballons Basket
Livrés gonflés

  Prix : 239 €

Suggestion de présentation 3 descentes de ballons


