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Des chaussures 
tendance pour  

toute la famille,  
à un seul endroit.

Trendy shoes  
for the whole family,  
all in one place.



G
O

SP
O

RT.CA

GOSPO

R
T

.C
A

Pour accomplir  
vos passions avec  

style et confort!

To accomplish 
your passions with 
style and comfort!
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Côté-Réco Inc. est une entreprise familiale œuvrant dans 
le domaine de la chaussure depuis plus de 80 ans. Tout 
en faisant l’importation et la distribution de produits de 
la chaussure à travers tout le Canada, Côté-Réco Inc. est 
également un franchiseur reconnu offrant les bannières :

CHAUSSURES POP / CENTRE DU TRAVAIL / ECOTONE / 
GO SPORT

Installée au centre de la province de Québec, Côté-Réco 
Inc. est géographiquement bien située pour desservir 
efficacement son marché. Ses installations modernes 
et ses entrepôts couvrent plus de 200 000 pieds carrés. 
Ceux-ci permettent d’offrir un service efficace aux 
nombreux détaillants du Québec et du Canada. 

Côté-Réco Inc. maximise la profitabilité de ses partenaires 
par une gestion serrée de son inventaire et par un 
approvisionnement rapide. Nos systèmes performants 
de liaisons et de livraisons entre les entrepôts et les 
points de vente constituent notre force.

La vaste expérience de Côté-Réco Inc. en commercialisation 
de la chaussure familiale et le dynamisme de son équipe 
représentent un atout majeur pour tout entrepreneur 
intéressé par ce champ d’activité.

Côté-Réco Inc. détient une division de création et de 
fabrication d’habits de chasse sous la marque de commerce 
Sportchief Canada, située à Marieville. La production de 
ces vêtements de chasse est conçue avec un nouveau 
procédé innovateur à la fine pointe de la technologie 
produisant des camouflages de haute définition.

Côté-Réco Inc. is a family business that has been in 
the footwear market for over 80 years. A company 
that imports and distributes footwear Canada-wide,  
Côté-Réco Inc. is also a well-regarded franchisor offering 
the following banners:

POP SHOES / CENTRE DU TRAVAIL / ECOTONE / GO SPORT

Established in the region near the centre of the province 
of Québec, Côté-Réco Inc. is well situated to efficiently 
serve its market. Its modern installations and warehouses 
cover more than 200,000 square feet. This allows the 
firm to offer its many retailers in Québec and Canada a 
fast and efficient service.

Côté-Réco Inc. maximizes its partners’ cost-effectiveness 
by tight management of its inventories and fast restocking. 
Our high-performance communication and delivery 
systems between the warehouses and points of sale are 
one of our strengths.

The extensive experience of Côté-Réco Inc. in marketing 
family footwear and the dynamism of its team, are major 
assets for any businessperson interested in this field 
of activity.

Côté-Réco Inc., owns a hunting clothing design and a 
manufacturing division under the Sportchief Canada 
trademark based in Marieville. The production of these 
hunting clothes is designed with a new innovative process 
with cutting-edge technology, producing high definition 
camouflage.

Un regroupement de 
marchands indépendants 

opéré efficacement par  
Côté-Réco Inc.

A group of independent 
retailers operated by  
Côté-Réco Inc.Côté-Réco 

Inc.
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Chaussures 
POP
CHAUSSURES ET ACCESSOIRES  
POUR TOUTE LA FAMILLE

Chaussures POP a vu le jour en 1985. À cette époque, 
Côté-Réco Inc. a déve loppé un regroupement de marchands 
indépendants dans le but d’obtenir une force de vente 
remarquable tout en créant une image commune dans le 
secteur de la chaussure.

En 2015, Chaussures POP a présenté une nouvelle identité 
visuelle correspondant aux nouvelles tendances et aux besoins 
des consommateurs. La famille, comme clientèle cible, se 
reconnaîtra facilement dans cette approche marketing axée 
sur des produits de qualité à prix compétitifs.

Considéré comme le plus grand regrou pement de détaillants 
indépendants en chaussures au Canada, Chaussures POP 
compte aujourd’hui plus de 80 magasins de chaussures 
opérant principalement au Québec, dans les maritimes, en 
Ontario et dans l’Ouest canadien. De par son envergure, 
Chaussures POP possède un pouvoir d’achat remarquable.

POP 
Shoes
FOOTWEAR AND 
ACCESSORIES FOR THE 
WHOLE FAMILY

POP Shoes was first established in 1985. At that time,  
Côté-Réco Inc. developed a group of independent 
retailers to acquire a remarkable sales force and 
create a common image in the footwear sector.

In 2015, POP Shoes presented a new visual identity 
that corresponds to new trends and consumer needs. 
As its target clientele, the family will easily identify 
with this marketing approach founded on offering 
quality products at competitive prices.

Considered as the largest group of inde pendent 
footwear retailers in Canada, POP Shoes currently 
has 80 shoe stores ope rating primarily in Québec, the 
Maritimes, Ontario and western Canada. Because of 
its size, POP Shoes has outstanding buying power.
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GO Sport
HANGAR SPORTIF

VÊTEMENTS, CHAUSSURES 
ET ÉQUIPEMENTS DE SPORT 
POUR TOUTE LA FAMILLE

GO Sport Hangar Sportif, notre plus récente bannière, a 
vu le jour en 2010. Nos sélections de produits dans la 
chaussure, le vêtement, l’équipement et les accessoires 
pour le sport conviennent à toute la famille. Nous offrons 
divers services aux amateurs de sports pour qu’ils puissent 
facilement se procurer tout ce dont ils ont besoin pour 
rester actifs durant toute l’année.

Grâce aux différents points de ventes de GO Sport, à 
l’accessibilité aux grandes marques et à notre expertise 
internationale, nos clients trouvent ce qu’ils recherchent 
autant au niveau de la mode urbaine, que des produits 
techniques.

GO Sport
SPORTS CORNER

CLOTHING, SHOES AND SPORT 
EQUIPMENT FOR THE WHOLE 
FAMILY.

GO Sport Sports Corner, our newest banner, was launched 
in 2010. Our product selections in footwear, apparel, 
equipment and accessories for the sports are suitable 
for the whole family. We offer various services to sports 
enthusiasts; so that they can easily get everything they 
need to stay active throughout the year.

Thanks to the various points of sale of GO Sport, the 
accessibility to big brands and our international expertise, 
our customers can find what they are looking for; both 
in terms of urban fashion, as well as, technical products.



8

Nos services 
offerts

The services 
we offer
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Recrutement et formation  
du personnel.

Soutien technique à la vente  
par un plan marketing  

(pour le regroupement) et par la 
planification d’opérations pratiques 

(par magasin).

De l’aide à la négociation du bail  
et à l’aménagement du magasin.

Recruitment and training  
of personnel.

Technical sales support through a 
marketing plan (for the group) and 

the planning of practical operations  
(per store).

Help with lease negotiations  
and store layout.

Vente et  
supervision
Notre équipe de superviseurs, expérimentée dans le domaine de la chaussure 
et du vêtement, visite chaque magasin de leur territoire de façon régulière. Elle 
aide à développer le plein potentiel de chaque Chaussures POP/GO Sport et 
conseille le marchand sur la mise en marché.

Les superviseurs sont une ressource pour vous guider et vous informer des 
différentes collections de chaussures et les caractéristiques techniques et 
avantages des différents produits. Ils s’assurent également que la qualité du 
service à la clientèle et l’utilisation de l’image de Côté-Réco Inc. respectent les 
normes de la compagnie.

Les superviseurs vous forment sur le fonctionnement de la caisse, des rapports, 
du processus de changement de prix et des inventaires. 

Les superviseurs vous guident à travers le processus marketing, développent 
un plan d’action, vous aident à organiser des évènements pour stimuler vos 
ventes et établissent avec vous les budgets publicitaires et salariaux.

Sale &  
supervision
Our team of supervisors, experienced in the field of footwear and clothing, visit 
each store in their territory in a regular basis. They help each POP Shoes/GO Sport 
store develop its full potential, and advise retailers on marketing matters.

The supervisors are a resource to guide you and inform you on the various 
footwear collections, as well as, on technical characteristics and advantages 
of the various products. They also make sure that customer service quality and 
the use of the Côté-Réco Inc. image respect corporate standards.

The supervisors train you on how to operate the cash register, produce reports, 
change the prices and manage inventories.

The supervisors guide you throughout the marketing process, they develop a 
plan of action, help you organize events to boost sales and establish with you 
the budgets for advertising and wages.

NOUS SUPPORTONS 
ADÉQUATEMENT 
LES COMMERCES 

DU REGROUPEMENT 
DANS LES TÂCHES 

SUIVANTES :

WE EFFECTIVELY 
PROVIDE SUPPORT TO 

THE GROUP’S RETAILERS 
FOR THE FOLLOWING 

TASKS:
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Élaboration des programmes  
de publicité.

Création du matériel graphique en 
magasin : affiches, cartes de prix, 
emballages, et autres documents 

de présentations de l’image  
Chaussures POP/GO Sport.

Gestion des réseaux sociaux,  
envoi d’infolettre et mise à jour  

du site web.

Development of advertising 
programs.

Creation of graphic store material: 
posters, price cards, packaging, 
and other documents presenting 
the POP Shoes/GO Sport image.

Management of social networks, 
sending of newsletters and 

maintenance of the Website.

Design et  
marketing
Les publicités circulaires sont faites en collaboration avec 
de grandes agences de marketing. Le programme comprend 
habituellement 8 circulaires promo tionnelles par année.

Présence active sur le web et les réseaux sociaux.

Nos designers graphiques à l’interne s’occupent de la 
conception des différentes promotions, des programmes 
publicitaires corporatifs, du marketing de nos brands, ainsi 
que de l’affichage personnalisé pour chaque magasin.

Nous disposons d’équipements d’impression sophistiqués 
pour l’impression de catalogues, d’affiches et aussi de 
bannières grands formats, afin de répondre rapidement 
à vos besoins en affichage.

Design &  
marketing
The flyer advertisements are produced in collaboration with 
major marketing agencies. The program usually includes 
8 promotional flyers per year.

You can find us on our website and social media.

Our in-house graphic designers handle the design of 
the various promotional materials, corporate advertising 
programs, and brand marketing, as well as the display 
material customized for each store.

We have sophisticated equipment for printing the catalogues, 
display material and large-size banners, to quickly meet 
your display needs.
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Gestion des commandes et 
établissement des budgets 

d’achats.

Contrôle d’inventaire et analyse de  
la marge bénéficiaire.

Vérification des normes de 
services  

à la clientèle et de l’image de  
Côté-Réco Inc.

Management of orders and 
establishment of purchasing 

budgets.

Inventory control and profit margin 
analysis.

Verification of customer service 
standards and of the  

Côté-Réco Inc. image.

Achat et  
approvisionnement
Des personnes expérimentées veillent à vous proposer les 
meilleurs produits, au meilleur prix, aux moments les plus 
opportuns. Une première distribution des collections est 
effectuée, et un réapprovisionnement suggéré des ventes 
se fait chaque semaine suivant les inventaires qui sont 
disponibles à la pointure.

Pour l’ensemble du regroupement, notre équipe d’acheteurs 
parcourt le monde pour s’imprégner des dernières tendances 
de la mode et sélectionne des chaussures qui correspondent 
au créneau des marchands. Ils établissent les collections les 
plus pertinentes en fonction des saisons et des localisations 
des différents magasins. Deux fois par année, les acheteurs 
vous présentent leur collection personnalisée pour chaque 
magasin lors des conventions.

Purchasing 
& supply
Experienced personnel take care of offering the best 
products, at the best prices, in the most timely manner. 
The collection is first distributed, then the automatic 
restocking of sales is carried out each week according to 
the stocks available in the size.

For the whole group, our team of buyers scour the world to 
capture the latest fashion trends and select the footwear 
that best matches the retailer’s clientele. They put together 
collections that best suit the seasons and various store 
locations. Twice a year, buyers present their personalized 
collection for each store at their conventions.OF VARIO
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Administration 
et opérations 
financières
Le franchiseur garantit une réelle et efficace communi ca
tion avec ses franchisés. Confiant de son succès présent, 
il facilite toutes les opérations financières du nouvel 
entrepreneur. Dès le début, il aide celui-ci à négocier et à 
finaliser les ententes de bail et de localisation du commerce.

Les dirigeants de Côté-Réco Inc. privilégient de fréquentes 
et saines communications avec leurs nouveaux partenaires 
afin d’établir correctement les objectifs, politiques et 
procédures de tout le regroupement.

L’organisation-chef vise l’uniformité du concept et ne 
souhaite que la réussite de tous ses franchisés. Les services 
administratifs déployés garantissent des réponses aux 
questions et aux préoccupations de chacun, l’objectif étant 
d’éviter les complications et conséquemment les pertes 
de temps et d’argent.

Administration 
& financial 
operations
The franchisor guarantees real and efficient commu-
ni ca tion with its franchisees. Confident in its current 
success, it facilitates all the financial operations of the new 
businessperson. From the onset, it helps the latter negotiate 
and finalize lease and business localization agreements.

The Côté-Réco Inc. management promotes frequent and 
sound communication with their new partners to correctly 
establish the objectives, policies and procedures of the 
entire group.

The franchisor strives to ensure the consistency of the 
concept and only wishes the success of each franchisee. 
The administrative services deployed ensure answers to 
everyone’s questions and concerns, the objective being 
avoiding complications and consequently the waste of 
time and money.

Analyse périodique des états financiers et aident,  
s’il y a lieu, pour le service de paye.

Contrôle des comptes payables à Côté-Réco Inc.

Tarification avantageuse d’assurance commerciale et 
taux préférentiel sur les cartes de crédit (MasterCard, 

Visa et terminal dépôt disponible).

Assistance lors de demandes de financement  
auprès d’institutions financières.

Periodic analysis of financial reports and help, if 
applicable, with the payroll department.

Control of accounts payable to Côté-Réco Inc.

Advantageous rates on commercial insurance, and 
preferential rates on credit cards (MasterCard, Visa 

and Terminal Depot available).

Assistance with application for financing at  
financial institutions.

DES PROFESSIONNELS 
EN GESTION FINANCIÈRE 

GARANTISSENT LES 
APPUIS SUIVANTS :

FINANCIAL 
MANAGEMENT 

PROFESSIONALS 
PROVIDE THE 
FOLLOWING  

SUPPORT:





14

Centre  
du travail
VÊTEMENTS, CHAUSSURES 
ET ACCESSOIRES POUR LE 
TRAVAIL

Centre du travail, une bannière comptant plus de 50 
succur sales, est un concept qui vise à bien servir le 
travailleur. Nous retrouvons également le Centre du 
travail comme département à l’intérieur de franchises 
déjà existantes. Les travailleurs trouvent tout ce dont 
ils ont besoin pour s’habiller et se chausser en toute 
sécurité (chaussure de sécurité, couvre-chaussure, 
caoutchouc, vêtement de travail, gant, bas, etc.).

Work 
Centre
WORKWEAR, SAFETY 
FOOTWEAR AND WORK 
ACCESSORIES

Work Centre, a banner more than 50 outlets, aims 
to serve well the worker‘s needs. Work Centre can 
also be found as departments in various existing 
franchises. Workers find everything they need in terms 
of safety clothing and footwear (safety footwear, 
overshoes, rubber, workwear, gloves, socks, etc.).
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Ecotone
VÊTEMENTS, CHAUSSURES 
ET ÉQUIPEMENTS POUR LA 
CHASSE ET LA PÊCHE

Ecotone est une bannière qui se spécialise dans 
tout ce qui touche la chasse, la pêche et le plein air. 
Ecotone compte plus de 50 marchands à travers le 
Québec. Que ce soit pour le vêtement, la chaussure 
ou tout l’équipement requis pour les activités de 
chasse et de pêche, Ecotone est en mesure d’équiper 
et de conseiller adéquatement l’amateur de plein air 
selon ses besoins.

Sportchief
VÊTEMENTS ET 
ACCESSOIRES POUR LA 
CHASSE ET LA PÊCHE

Sportchief, une filiale de CôtéReco Inc. est une 
marque canadienne mondialement connue depuis 
1946. Cette marque propose une multitude de produits 
de qualité pour des conditions extrêmes dans le 
domaine de la chasse et la pêche. Les camouflages 
Sportchief sont conçus pour tous types de saisons 
et d’environnements et également créés pour les 
hommes et les femmes. Notre usine de Marieville 
est maintenant en République Dominicaine

Ecotone
CLOTHING, FOOTWEAR  
AND EQUIPMENT FOR 
HUNTING AND FISHING

Ecotone is a banner that specializes in everything 
related with hunting, fishing and outdoors activities. 
Ecotone has more than 50 retailers across Québec. 
Whether for clothes, footwear or any equipment 
required for hunting, fishing, etc., Ecotone is in the 
meausure of equipping and advising properly and 
advising outdoor enthusiasts according to their needs.

Sportchief
CLOTHES AND  
ACCESSORIES FOR  
HUNTING AND FISHING

Sportchief, an affiliate of Côté-Réco Inc., is a world well 
known Canadian brand since 1946. The Sportchief 
brand offers a multitude of quality products for 
extreme conditions in the hunting and fishing 
sector. The Sportchief camouflages for men and 
women are designed for all types of seasons and 
environments. At our factories in Quebec and 
in Dominican Republic, our experts design and 
manufacture the Sportchief clothing.



Faites partie de notre famille

Come join our family

100, 12e av. Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Qc)  G0S 1G0    1 877 955-2323 / 819 292-2323    cotereco.com


