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Comme beaucoup, nous avions misé sur une victoire des Bleus à l’Euro 2021. La compétition a bien démarré, mais s’est vite
terminée. Nous ne revivrons pas, comme en 2018, un été porté par une dynamique collective, toujours bonne pour le moral…
et la consommation.

Au lendemain de la défaite, nous avons rangé nos drapeaux, et autres accessoires Bleu Blanc Rouge… pour mieux les
ressortir l’année prochaine, à l’occasion de la Coupe du Monde de Football. Nous aurons d’autres victoires.

Passer à autre chose. 

Savoir tourner la page, lorsque on est arrivé au bout d’une épreuve ou d’une compétition. Cette agilité, le Groupe Nemo l’a
inscrite dans son ADN. Quelle que soit la saison, la discipline, l’évènement, nous avons toujours une solution produit à
proposer à nos clients. L’Euro est terminé pour la France ? Qu’à cela ne tienne ! Parlons randonnée, sports de plein air,
plongée, pétanque, tennis, pêche à pied, que sais-je encore. La France se prépare à partir en vacances, pour la majorité aux
4 coins de l’hexagone, et les estivants vont devoir s’équiper : aqua-shoes, cannes à pêche, épuisettes, triplette, quadrettes,
tongs, espadrilles. Et bien sûr, ballons de toute sorte, masques de plongée, etc, etc.

Tous ces articles sont disponibles pour faire venir et consommer dans les hypers et les supers. Nos équipes commerciales
restent sur le pont tout l’été pour intervenir dans les points de vente, et assurer à nos clients une revente maximale. 

Dans la série « les hommes et femmes de Nemo », découvrez ce mois-ci le portrait d’Alexia Balducchi, Responsable
Comptes-Clés. Attardons nous sur ce métier peu « visible », mais ô combien essentiel pour assurer les référencements de
nos gammes, et l’animation de nos offres auprès des Centrales Nationales.

Au chapitre des « nouveautés »

Le « Store Locator » du site Web Nemo. Les consommateurs désireux de consommer nos produits, peuvent désormais sur
www.groupenemo.fr, se géolocaliser, et savoir dans quel magasin, à proximité de leur domicile ou de leur lieu de vacances,
ils peuvent trouver les produits du Groupe Nemo.

Cette saison « été 2021 » doit être celle de tous les possibles. Nemo est à vos côtés, jour après jour.

Les bienfaits de l'agilité
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Brille en espadrille
Opération haute en couleur de l'été

Disponible dès maintenant
Le + :  Meuble offert

  Prix : 860,40€

Camping
 Pique-niquer, camper, randonner ... 

Tout est réuni dans cette offre pour manger et
dormir en pleine nature

Disponible dès maintenant
Le + : S'adresse à toute la famille

  Prix : 808,54€

Tourniquet Prêt à Pêcher
Packs Easy Fish Prêt à Pêcher

Disponible dès maintenant
Le + :  Meuble offert

  Prix : 913,60€

Nos offres plein été



Nos offres de rentrée
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Allez c'est la rentrée !
Box complet pour s'équiper à la rentrée :

Lunch Box, Accessoires de Badminton, de Tennis de
table, de natation…

Disponible dès le 1er aout
Les + : 

S'adresse aux familles et couvre sports Outdoor et
Indoor

  Prix : 944€

La rentrée bien chaussé
 Les indispensables pour démarrer l'année scolaire du
bon pied :  basket confort, chaussons, bottes de pluie

Disponible dès le 15 aout
Les + : 

Display livré prêt à vendre 
Possibilité de réassort

  Prix : 726€

Portant Kits Junior Foot
 Portant comprenant des ensembles junior «Maillot + Short»

ainsi que des ballons taille 5
Real Madrid, Juventus, Liverpool et Barcelone.

Disponible dès le 1er aout
Les + : 

Portant polyvalent (Allées ou Gondoles)
S'adresse aux 6/14 ans

4 licences fortes de football

  Prix : 1132,30€

Nouveauté : le Store Locator Nemo
Le Store Locator permet de géolocaliser l'internaute et de lui indiquer le magasin
le plus proche, de son domicile ou de son lieu de vacances, proposant les
produits Nemo.

Ainsi, un consommateur à la recherche d'un article Sports, Pêche ou Chaussant
Nemo, peut facilement savoir où se rendre pour réaliser son achat.

Découvrez notre Store Locator ici : 
https://groupenemo.fr/ou-trouver-nos-produits 



D'un Directeur qui gère également certains comptes clients. 
De deux Responsables Comptes-Clés.
De deux Assistantes Commerciales en lien au quotidien avec les clients.

L'équipe Comptes-Clés est composée : 

Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ?
Le relationnel avec différents types d’interlocuteurs en interne et en externe, la pluridisciplinarité de ce métier et la négociation
commerciale.

Quel est ton indispensable du quotidien ?
Mon ordinateur, une bonne connexion internet et mon portable.

Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez un collaborateur ? 
Esprit d’équipe – réactivité - efficacité

Quelle est ta devise ?
« N’abandonne jamais » 

mettre en place des contrats de partenariat annuel. 
développer les plans d'affaires avec les clients.
analyser les besoins du client en collaboration avec les Category Manager et proposer des
solutions adaptées, en termes d’assortiment, d’opération commerciales et marketing.
établir des objectifs de vente, suivre leur réalisation.

Peux-tu  nous  présenter ton parcours et ton métier ? 

Après un Master en école de commerce, j’ai pu travailler dans différentes entreprises, en tant
que Chef de Secteur, Responsable Commercial puis Responsable Grands Comptes, dans les
secteurs de l'alimentaire et horlogerie.

En septembre 2020, j'ai intégré le Groupe Nemo en tant que Responsable Comptes-Clés.
J’ai pour missions de négocier auprès de centrales d’achats, afin de développer le chiffre
d’affaires de nos différentes familles.

Pour moi le Responsable Compte-Clé peut être assimilé à un « chef d’orchestre » dans le sens
où il fait le lien avec les différents services de l’entreprise (marketing, comptabilité,
logistique, contrôle de gestion…) pour le compte de son portefeuille clients.

Mes principales missions sont :

Portrait  d ' Alexia  Balducchi
Responsable  Comptes-Clés
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