SNEAKERS AND GO
Communiqué de presse

Sneakers And Go, le service de location de sneakers qui transforme
le quotidien des professionnels de la mode et de l’audiovisuel.
Ce service, simple et rapide, permet aux professionnels de la mode et de l’audiovisuel
de louer ce dont ils ont besoin parmi un large choix de sneakers. Que ça soit planifié
ou en urgence, ils sont livrés à l’heure souhaitée pour alléger leur planning. Un gain
de temps considérable qui leur permet d’être plus efficace tout étant aussi créatif !
Paris, le 09/03/2021 – Sneakers And Go, fondé en 2018 par Noella Ndzamba, est le 1er loueur de sneakers
officiel en France. La fondatrice a créé ce service dans l’idée qu’elle pourrait être sa première cliente et elle
a visé juste ! De plus en plus de professionnels font appel à Sneakers And Go pour des shootings, des clips,
des défilés ou des émissions de télévision. Fort de 3 ans d’expérience, la société a su grandir en améliorant
son service afin d’être au plus proche du besoin de ses clients.
« Nous savons à quel point l’identité visuelle est un élément important pour un artiste ou une marque,
surtout avec les sneakers qui sont une pièce maitresse d’une tenue. Nous sommes donc très contents
de pouvoir aider les professionnels de la mode et l’audiovisuel dans leur quotidien en leur mettant à
disposition de nombreuses sneakers tendances à travers un modèle d’usage éco-responsable. » précise
Noella Ndamba, Fondatrice de Sneakers And Go.
En pratique, le professionnel qui a besoin d’une ou plusieurs paires de sneakers pour un événement
particulier (shooting, clip, concert, émission, défilé…) se rend sur sneakernsgo.fr et fait sa sélection dans
le catalogue. Il peut également contacter Sneakers And Go pour bénéficier d’un accompagnement
personnalisé ou faire une demande spécifique. Après avoir fait sa sélection, il sélectionne la date et l’heure
de la livraison et du retour puis passe à la validation de sa commande où il indique son adresse de livraison.
De plus, depuis le début de l’année, vous pouvez découvrir la refonte du site web (www.sneakersngo.fr)
pour une expérience et un parcours client amélioré. Cette refonte s’inscrit dans les ambitions de croissance
de Sneakers And Go qui prépare des nouveautés, actuellement en phase de test, afin de compléter son
service, il s’agit de :
ِ
ِ

La souscription à un abonnement mensuel pour bénéficier d’un certains nombres de paires par
mois. L’abonnement aura différents paliers afin de s’adapter aux besoins de chacun.
Un espace vente pour les paires en fin de vie afin de renforcer sa participation à un modèle d’usage
éco-responsable.
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