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Une nouvelle segmentation des gammes pour une meilleure adaptation en local.
Une lecture simplifiée pour une compréhension et un langage adapté aux clients utilisateurs.
Choix optimisé des produits pour plus de volume et de chiffre d’affaires.
Une implantation merchandising rapide et efficace.

Toutes les équipes du Groupe Nemo sont mobilisées pour expédier les marchandises, et réaliser les implantations.
Chaque jour, de nouveaux rayons remis au carré, remplis de produits, permettant la mise en route de la revente, et
annonçant le lancement de la saison du sport, de la pêche et du plein air.

Cannes, moulinets, accessoires, appâts vivants, tout doit être en place pour l'ouverture le 12 mars prochain.

En 2022, la gamme pêche évolue chez Nemo par techniques de pêche : 
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Dans 1 mois c'est l'ouverture de la pêche



Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ?

L’autonomie qui me permet d’organiser au mieux mon travail et la relation avec les clients.

Quel est ton indispensable du quotidien ?

Mon téléphone qui me sert aussi à passer mes commandes et mon agenda.

Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez un collaborateur ? 

La communication, le partage des informations sont pour moi indispensables dans une entreprise.

Quelle est ta devise ?

Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui.
Dans le commerce, il faut savoir semer pour récolter.

 

Peux-tu nous présenter ton parcours et ton métier ? 

J’ai commencé ma carrière dans le commerce avec un BTS force de vente en
alternance au sein d'un grossiste agro-alimentaire.

Après une expérience chez Auchan, j'ai travaillé au sein d'un fournisseur non-
alimentaire de la grande distribution. J’y suis resté 15 ans, principalement sur
le secteur de Lille mais aussi 4 ans à développer le marché belge.

J'ai intégré le Groupe Nemo fin 2019. J'occupe le poste de responsable de
secteur Hauts de France.

Ma mission est d’assurer les implantations en début de saison, de fidéliser une
clientèle active en répondant au mieux à leurs demandes et de trouver des
prospects pour développer le parc magasins existant.

Portrait  de Alain  Foviaux
Responsable  de secteur  Hauts  de France
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Ces offres vous intéressent ?
 Contactez-nous dès maintenant au 05.57.56.10.10 

ou par mail à contact@groupenemo.fr

Opérations commerciales
"Ouverture de la truite"
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L'ouverture de la Truite signe
véritablement l'ouverture de

la saison pêche.
 

Truite Nord
 -  Display recto-verso efficace

- Parfait pour la pêche de la truite en
étang

Prêt à vendre
1554€

Truite Sud
 -  Display recto-verso efficace

- Parfait pour la pêche de la truite en
rivière

Prêt à vendre
1889€


