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Dans ce dossier

Une jeune entreprise française

Des valeursUne team



Une jeune entreprise française

Maison du Running est un magasin de 

sport spécialisé dans le domaine de la 

course à pied, l’athlétisme, le cycle, 

le triathlon et le cross training.

Situés à l’extérieur du Centre des 4 Tulipes de Montigny-lès-Cormeilles 

(Val d’Oise), notre boutique physique vous accueille du lundi au samedi.



Des valeurs

A la Maison du Running, clients et pratiquants se côtoient au sein d’un espace convivial et familier. En tant que jeune entreprise, 

notre conception de ce que doit être un magasin de sport est unique. En plus du store, profitez d’animations sportives organisées 

tout au long de la semaine pour vous sculpter un corps de rêve ! Contactez-nous et nous vous inscrirons à une session !

Grâce à l’étude de foulée, vous trouverez chaussure à votre pied ! Laissez nos logiciels analyser vos 

mouvements et nos conseillers trouver la bonne chaussure. Nous sommes formés techniquement sur les 

produits et en tant que pratiquants nous savons qu’il n’y a pas de compromis sur l’équipement du sportif.

Essayer est indispensable pour votre satisfaction, tester c’est encore mieux ! 

Expérimentez la piste du magasin avec les paires de running qui vous font envie. 

De même, vous pourrez tester vos chaussures de crossfit directement dans la box ! 
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Une team

Nous sommes une équipe de passionnés par le running, le trail, le triathlon ainsi que par les produits que nous 

commercialisons. Soucieux de votre bien-être, nous étudions vos besoins avec grand soin avant de vous proposer 

les produits adaptés.

Olivia
’’Athlète’’

Conseils
Relation client

Finance

Adnane
’’Multisportif’’

Conseils
Personnalisation

Coaching
Communication

Achats

Alain
’’Triathlète’’
Conseils cycles

Conseils triathlon
Entretien vélo

Dianka
’’Fitness’’

Communication
Conseils



Nos marques



Maison du Running

Centre commercial Carrefour

66 Boulevard Victor Bordier,

95370, Montigny-lès-Cormeilles

Appelez-nous au : 01 39 60 31 52

E-mail : olivia@maisondurunning.com

Contact


