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Le réseau Sport 2000 et Floa
s’associent pour faciliter l’accès au sport
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Dans un contexte de crise où les usages de consommation des Français évoluent, le
Groupe Sport 2000 annonce la signature d’un nouveau partenaire avec le leader
des solutions de paiement sur web et mobile FLOA .
L’objectif ? faciliter l’accès au sport en proposant aux clients des modalités de
règlements en 3, 4 et 10 fois ainsi que le paiement en différé. A l’occasion de leur
lancement prévu en mars 2021, les solutions seront sans frais.
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L’union fait la force
En s’associant à FLOA , les 150 magasins du groupe Sport 2000 vont pouvoir proposer
à leurs clients un nouveau moyen de paiement de leurs achats en 3, 4 ou 10 fois, ou
encore en paiement différé 30 jours.
Ainsi, chaque sportif ou futur client aura la possibilité de choisir la formule qui
correspond le mieux à sa situation et à ses besoins.
En effet, d’après une enquête menée par Opinion Way en juin dernier, les
consommateurs français sont de plus en plus sensibles aux facilités de paiement
et à la souplesse apportée par ces solutions sur mesure.
Pour en profiter, le principe est le suivant : le demandeur devra disposer d’une carte
bancaire et la transaction se réalise aussi simplement qu’un paiement comptant. Pour la
formule en 10 fois, une pièce d’identité sera demandée en plus.
Déployées dans l’ensemble du réseau Sport 2000 et ayant pour ambition de simplifier la
vie des clients en leur facilitant l’accès au sport et à la mode, ces offres de paiement
FLOA seront disponibles dans les magasins des enseignes participantes
suivantes :
• Sport 2000
• S2 Sneakers Specialist
• Mondovélo
• Espace Montagne
• A.S We Are Select
• Degrif Sport
« Nous nous réjouissons du lancement des facilités de paiement FLOA dans les
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boutiques Sport 2000. Ce nouveau service est lancé au moment où les solutions de
paiement comme le différé et les paiements fractionnés sont plébiscitées par les
français, dans un contexte où le sport prend également une place de plus en plus
importante dans notre quotidien », déclare Marc Lanvin, Directeur Général Adjoint
de FLOA .
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