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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE 

 

Stéphane SOLINSKI, 
Directeur Général de Sport 2000 

 
 

 

 

 
 

Stéphane SOLINSKI, 

Directeur Général de Sport 2000 

 

 

Vous êtes Directeur Général de Sport 2000, pouvez-

vous nous donner quelques éléments sur votre 

parcours ? 

 

Depuis 1995, mon parcours professionnel s’articule 

autour de trois axes : les marchés de biens 

d’équipements durables et de la personne (Renault, 

Caradisiac.com, les opticiens Atol Optic 2000, Sport 

2000), avec une forte composante retail et presque 

toujours dans un environnement réclamant une 

forte conduite du changement (croissance forte ou 

retournement). En 1999, j’ai quitté mes fonctions au 

marketing de Renault pour participer à la création 

d’un spin-off du constructeur au losange : 

caradisiac.com. On a inventé dès 1999 le parcours 

d’achat omnicanal pour la voiture d’occasion. 

Sympa. J’ai eu la chance d’accompagner une très 

grande diversité d’organisations (multinationale 

industrielle, startup en création, société coopérative 

ou détenue par un fonds d’investissement), mais 

toujours avec composante forte de réseaux de 

distribution. Alors, je connais Procos depuis de 

nombreuses années ! 

 

 

Si vous deviez résumer la manière dont vos équipes, 

vos adhérents et leurs propres équipes vivent cette 

période de fermeture de points de vente, que diriez-

vous ?  

 

Sport 2000 est une coopérative. Le conseil 

d’administration et son Président Thierry LAVIGNE, 

ont été bien entendu en première ligne pendant 

cette période.  

Les administrateurs sont des élus mais aussi des 

adhérents et exploitants qui sont concernés à titre 

personnel, comme tous les autres adhérents, par la 

fermeture de leurs magasins.  

Pour une enseigne, cela facilite la communication 

avec un réseau… La fréquence de cette 

communication a suivi l’actualité de la crise. Elle fut 

forte juste après le confinement et elle s’accélère à 

nouveau depuis l’annonce de la réouverture à 

partir du 11 mai. 

La coopérative est une organisation réputée pour 

sa formidable résilience. Et cette fois encore, les 

adhérents Sport 2000 ne feront pas mentir la 

réputation de leur organisation. 

Pour ce qui concerne le siège, nous avons maintenu 

une équipe de 20 personnes en télétravail. En mode 

commando. 

 

 

Avez-vous pu rester en contact avec vos clients 

pendant la fermeture et si oui sous quelle(s) 

forme(s) ?  

 

Nous avons souhaité prendre la parole pour apporter 

quelque chose de concret à nos clients en lien direct 

avec le métier et la mission que nous opérons depuis 

la création de Sport 2000 en 1966 : promouvoir aux 

quatre coins de la France les valeurs et la pratique de 

l’activité physique et sportive.  
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Pour continuer à le faire autrement pendant le 

confinement, nous avons adapté notre Livret Sport 

aux contraintes de nos clients.  

Le Livret Sport repose sur un principe simple : 

récompenser la pratique sportive de nos clients 

encartés en créditant leur carte de fidélité. En 

quelques jours, nous avons recentré la récompense 

sur les activités physiques d’intérieur avec une très 

forte adhésion par les membres du programme. 

 

 

La réouverture des magasins se rapproche enfin, 

quels sont les points inquiétants et vos espoirs ?  

 

Nous sommes confiants dans les mesures prises par 

le Gouvernement pour endiguer cette pandémie et 

relancer l’économie.  

Nos 400 adhérents et leurs 3.500 salariés, sous 

enseigne Sport 2000 plaine ou montagne, S2 

Sneakers Specialist, Mondovelo, Espace Montagne 

et WAS We are select, vont prendre part à l’effort 

national sur ces deux sujets. 

 

 

Comment vos équipes préparent-elles cette 

réouverture ? 

 

On a vécu et géré un scénario qu’aucun expert 

n’aurait osé soumettre à une équipe pour la faire 

travailler en mode « worst case » lors d’un séminaire 

de direction !  

L’époque que nous traversons depuis mi-mars nous 

impose de faire cohabiter plus que jamais créativité 

dans la recherche de solutions et une très grande 

rigueur dans la construction des hypothèses. C’est 

dans ces moments qu’il importe d’avoir un beau 

panel de sensibilités au sein de l’équipe ainsi, bien 

entendu, qu’un process décisionnel bien en place. 

 

 

Plusieurs semaines de fermeture, une réouverture 

qui se présente très compliquée en matière de 

chiffres d’affaires. Quels sont les sujets principaux à 

résoudre pour que vous-même et vos adhérents 

franchissiez cette période sans mise en danger des 

emplois et des magasins ?  

 

Il y aura un trou de deux mois dans nos exploitations 

sans même augurer de la vitesse (lenteur ?) avec 

laquelle l’activité va reprendre. Il va falloir que les 

commerces puissent l’absorber en dimensionnant 

leurs charges au plus juste tout en dynamisant 

autant que possible leur chiffre d’affaires.  

 

 

Un très grand nombre de nos adhérents nous ont 

fait savoir qu’ils allaient faire appel à l’esprit de 

solidarité de leurs partenaires. Le loyer pèse très 

lourd dans les exploitations de nos magasins. Les 

bailleurs sont donc bien entendu invités à rejoindre 

le mouvement de solidarité nationale. Cette 

solidarité n’est pas uniquement d’ordre moral ou 

philosophique. Elle a vocation à maintenir l’intégrité 

de l’écosystème du retail tout entier dans lequel 

chacun des acteurs est interdépendant. Des millions 

d’emplois coté distributeurs sont dans la balance. A 

chacun de prendre ses responsabilités. 

 

 

Il faut que nous reprenions avec optimisme ; y-a-t-il 

selon vous des raisons de l’être et en ce cas quel 

message aimeriez-vous faire passer ? 

 

En premier lieu, comment ne pas commencer en 

ayant une pensée pour tous nos concitoyens 

victimes de cette pandémie ainsi qu’à leurs 

proches. C’est une terrible tragédie humaine qui 

marquera notre histoire et notre mémoire. 

On devra vivre avec mais comme vous m’y invitez, 

inventer aussi notre futur avec élan et optimisme. 

Je dirais que cette crise a tout d’abord révélé 

qu’elle était l’extraordinaire capacité d’adaptation 

de nos organisations grâce à un engagement total 

des femmes et hommes qui les composent. 

Elle a aussi fait éclore des mutations tout juste 

bourgeonnantes. Nous avons ainsi découvert que 

nous disposions d’un fort potentiel de productivité à 

portée de main, une productivité conciliant 

parfaitement intérêt individuel et collectif.  

Enfin, elle a opéré une révision de l’échelle des 

valeurs, des priorités, assortie d’une appréciation 

différente des rôles de chacun au sein du collectif.  

Tout cela en quelques semaines… 

Je suis convaincu que ces mouvements serviront de 

catalyseur pour une croissance plus durable que 

jamais. 
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