
Remise annuellement, cette distinction veut reconnaître d’une 
façon particulière les performances d’une entité d’affaires sur dif-
férents critères, dont le service à la clientèle et les ventes, mais 
également pour l’engagement dans son milieu.

Une distinction grandement partagée
Pour le propriétaire du Sports Experts Atmosphère, ce titre tant 
convoité a eu un effet surprise.
«Ce prix existe depuis quelques années et généralement, ce sont 
des entreprises de grands centres comme Montréal, Québec ou 
Laval qui sont mises à l’avant-plan. Cette fois, c’est le magasin de 
Drummondville qui a retenu l’attention des membres du jury et ça, 
c’est d’autant plus valorisant. 
Si le Sports Experts Atmosphère des Promenades Drummondville 
a décroché pareil honneur, c’est en raison du travail inlassable d’une 
très grande équipe. 
Depuis que nous avons changé de local l’an dernier à la suite d’un 
investissement de quelque 3 millions $, une cinquantaine de per-
sonnes travaillent à faire de notre succursale drummondvilloise 
l’une des plus performantes au Québec. Notre personnel, c’est 
l’essence même de notre succès et sans l’apport de chacun, il 
aurait été impensable de récolter pareil honneur», souligne l’homme 

d’affaires qui vante également le tra-
vail remarquable de ses deux direc-
teurs de magasin, Chantal Blouin et 
Dominic Guay. 
Tout en savourant cette distinction, 
Eric Lamoureux a également tenu à 
souligner l’apport remarquable de 
certains partenaires, comme Les 
Promenades Drummondville, North 
Face, Under Armour, Lolë, Columbia et 
autres.
«Si nous pouvons offrir à notre vaste 

clientèle une superficie aussi 
attrayante, aussi invitante, ces 

partenaires y sont pour quelque chose. Les Promenades 
Drummondville ont cru en notre projet de relocalisation et ont 
investi dans le local que nous occupons présentement. Quant à 
nos fournisseurs et à leur équipe respective, ils se font un devoir de 
réaliser, de façon très régulière, des concepts très à la mode qui 
suscitent l’intérêt de notre clientèle.»

Une belle association
Ce prix que vient de décrocher le Sports Experts Atmosphère des 
Promenades Drummondville a également eu comme effet de ravi-
ver d’autres grands projets dans la tête du propriétaire franchisé, 
dont celui d’assurer une relève familiale.
Au fil des ans, le commerce des Promenades Drummondville est 
devenu une référence dans le domaine de la vente de vêtements. 
«Sports Experts étant maintenant une marque de commerce qui 
fait partie de la grande famille Canadian Tire, nous avons été et nous 
sommes toujours à l’écoute de nos clients et nous nous efforçons, 
grâce à l’appui de nos fournisseurs, d’offrir des produits populaires 
de très grande qualité. 
Depuis déjà plus de vingt ans, ma famille est associée à la marque 
Sports Experts et il devrait en être ainsi pour de nombreuses 
années à venir, étant donné que ma fille Marie-Pierre et mon fils 
Charles, qui étudient présentement en gestion de commerce, se 
disent très intéressés à assurer la relève», conclut Eric Lamoureux. 

Le propriétaire du Sports 

Experts Atmosphère des 

Promenades Drummondville, 

Eric Lamoureux, est passé par 

toute la gamme des émotions, 

lors de la récente assemblée 

annuelle des franchisés du 

groupe qui s’est récemment 

déroulée à Laval, alors qu’il a vu 

son entreprise être couronnée 

«Franchise de l’année».

Le Sports Experts Atmosphère
remporte le Prix «Franchisé de l’année»

Le Sports Experts Atmosphère  
des Promenades Drummondville est 
devenu une référence dans la vente  
de vêtements. 

Chantal Blouin, directrice  
et Dominic Guay, directeur

Franchise de l’année
C’est à l’occasion de l’assemblée annuelle  
des franchisés Sports Experts Atmosphère que le 
Drummondvillois Eric Lamoureux a accepté le Prix 
«Franchise de l’année».  
Sur ce cliché, il est entouré de Jean Thériault, vice-président 
directeur général franchisé de FGL sports LTD; T.J. Flood,  
président de FGL; Stéphane Leduc, vice-président achats 
FGL sports LTD; Stéphane Roy, associé vice-président des 
opérations Sports Experts Atmosphère, et Jonathan Boutet, 
conseiller en gestion des affaires. 
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Merci à nos partenaires
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