
Face à l’infinité de choix et d’options qui s’offrent à 
vous aujourd’hui pour vous équiper, qu’est-ce qui peut 
faire qu’une expérience client est réussie, comme il 
est d’usage de dire en 2020 dans nos métiers du com-
merce, pour que votre satisfaction soit au rendez-vous ?
A l’heure de boucler cette 7° édition du catalogue an-
nuel de notre enseigne de Running Foul&es, je voulais 
m’interroger et prolonger un peu par la réflexion, cette 
question à laquelle nous avons tenté de répondre à 
la une de notre catalogue, en soulignant par un trait 
d’humour, que vous êtes au cœur – le cœur – de notre 
travail. Question que nous avons tous les jours à l’esprit 
dans nos magasins, lorsque vous nous faites le plaisir 
d’accorder votre confiance à notre enseigne Foul&es. 

QUI SE RESSEMBLE, S’ASSEMBLE

Comme nous, sans doute, et comme les dirigeants de 
nos magasins, vous accordez une place toute particu-
lière au sport en général et au running en particulier. 
Comme nous, vous êtes de plus en plus sensible au 
rôle que chacun d’entre nous peut avoir à travers nos 
actes et nos gestes de citoyens, de consommateurs et 
de sportifs. 
Car comme nous, vous avez pris conscience que le vé-
ritable pouvoir individuel, celui de changer les choses 
est en partie là.
Au sein de notre enseigne, nous avons pris l’habitu-
de de dire, depuis quelques années, que notre carte 
bleue a peut-être plus d’importance pour changer les 
choses que notre carte d’électeur. Ce n’est pas une 
boutade ou un raccourci un peu cynique, mais la prise 
en compte lucide que dans nos sociétés modernes et 
économiquement développées, la consommation est 
bien une véritable forme d’action citoyenne et un en-
gagement souverain. De ceux qui peuvent déterminer 
le monde dans lequel nous vivons. 

DANS VILLE, IL Y A VIE

L’échange est la base de tout système vivant et le com-
merce est le réseau veineux acheminant le sang des 
villes et des villages.

Comment l’imaginer déshumanisé, mono culturellement 
virtuel, dévitalisé du facteur humain, à l’heure où le liant 
social est sans doute la chose que nous rechercherons le 
plus dans la plupart des aspects de notre existence ?
En 2020, rappelons-le, il n’y a plus de question à se poser 
sur l’impact que chacun peut avoir sur la société qui l’en-
toure à travers son comportement individuel. Ainsi, nous 
sommes de plus en plus attentifs à nos choix alimentaires, 
nous trions nos déchets, nous choisissons des moyens de 
transports avec le plus faible impact environnemental, 
nous privilégions le durable à l’éphémère, à chaque fois 
que cela est possible. Nous nous attachons de plus en 
plus à identifier les process de fabrication et de distribu-
tion, lorsque ces informations sont accessibles et qu’elles 
peuvent éclairer nos choix.
Bref nous agissons en consommant. Le choix du ma-
gasin spécialisé n’est pas autre chose. Comme le dit un 
de nos clients, que vous pourrez lire dans les pages sui-
vantes, nous n’hésitons plus à passer un peu de temps 
à sélectionner la provenance et la qualité de nos ali-
ments sur les marchés locaux, qui, partout en France 
retrouvent l’attractivité qu’ils ont pu avoir quelques 
décennies passées. Les circuits courts, les choix quali-
tatifs, toutes les attitudes de consommation qui visent 
à considérer que l’humain, le vivant, l’environnement 
sont des éléments à prendre en compte en priorité, 
dans nos choix de citoyens et de consommateurs.

LA RAISON D’ÊTRE DU MAGASIN,  
C’EST VOUS.

La marchandise, l’équipement sportif sont de plus 
en plus sacralisés et c’est une joie que de découvrir 
les nouveautés ou les dernières collections que nos 
marques partenaires proposent avec talent et créa-
tivité. Mais le plus important est de ne jamais oublier 
que, si les marques sont aujourd’hui souveraines par 
l’esprit qu’elles dégagent et les progrès qu’elles ac-
complissent, l’élément le plus important à prendre en 
considération est bien la personne à qui elles destinent 
leur production, tout comme celle qui sera l’intermé-
diaire – le passeur - qualifié entre les deux.
Qui mieux qu’un magasin spécialisé d’une enseigne 
comme Foul&es peut établir ce rapport d’équilibre et 
de bon sens, entre un besoin, une envie et les réponses 
produits multiples qui sont en vitrine du monde du 
Running ?

Éloge de la
Proximité
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Denis BRISCADIEU

Vous, clients, êtes naturellement au centre de nos pré-
occupations tout simplement parce que nous sommes 
proches, très proches, au sens propre comme au figu-
ré. Nous partageons un goût du sport qui nous fédère. 
Nous constituons une communauté ouverte - l’évolu-
tion 360° des pratiques du running le prouve - un mou-
vement vers l’activité physique, la nature et la qualité 
de vie qui sont les fondements de notre structure de 
magasins spécialisés et peut-être aussi, j’ose le penser, 
d’un monde meilleur.

LE MAGASIN EST LE CHOIX ECORESPON-
SABLE  POUR AUJOURD’HUI & DEMAIN 

C’est le choix naturel, le plus simple et le plus sain, le 
choix du conseil et du service. Celui qui rapproche 
qualitativement les questions des réponses. Celui de la 
raison et de la sincérité aussi. La considération que l’on 
apporte à vos besoins est fondée sur une passion com-
mune, pas simplement sur l’envie de faire “ un business ” 
parmi d’autres. Nous ne sommes pas là par hasard ou 
par opportunisme, mais bien par envie.
C’est une garantie de satisfaction très concrète pour 
vous, je veux le souligner encore une fois.
Dans une structure de proximité, à taille humaine – la 
taille universelle par excellence – le Client est plus 
Grand. J’espère sincèrement que cette “ grandeur ”, 
cette importance, cette attention que nous vous ap-
portons dans notre travail, seront de plus en plus ap-
préciées par tous les acteurs du monde du sport et de 
la course à pieds. 
Gardons le contact et le plaisir de vivre ensemble. Nous 
ne sommes jamais loin sur le terrain, de celles et ceux 
qui aiment courir, vous le verrez aussi dans ces pages.
Entre les lignes et les images, Foul&es rapproche les 
yeux du cœur. C’est tout mon souhait.

Bonne lecture.
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