
 
 
 
 
 
 

Lancement de la franchise FOOT-CORNER®, 
boutique 100% FOOTBALL 

 
Après plus de 4 ans de mise au point, FOOT-CORNER®, boutique 
spécialisée dans les articles de grandes marques pour footballeurs, vient 
d’ouvrir sont 3ème  magasin, « pilote final » de sa franchise. 

Renaud Rodas et Stéphan Rimlinger, gérants de RIMROD SPORT ont su 
valoriser toute l’expérience acquise dans le domaine du football depuis leur 
plus jeune âge.  
Maillots, shorts, chaussettes, crampons, gants,  de la tenue complète en 
passant par les articles techniques ou bien encore la personnalisation des 
maillots par flocage, et la distribution des produits dérivés officiels des plus 
grands clubs européens comme le PSG, l’ OM, le Barça, Real, M.U, FOOT-
CORNER® innove par une offre globale et une expérience inégalée à ce jour.   
 
NIKE, ADIDAS, UMBRO, PUMA, UHLSPORT, AIRNESS, sont référencées. 
100% football, championnat national, clubs étrangers, maillots collectors,  
la franchise s’adresse à des passionnés qui serviront aussi bien les 
particuliers que les clubs.  
 
Le plus FOOT-CORNER® réside dans le partenariat possible avec un club 
local, lui assurant la billetterie, un Corner dédié à l’image de ce club, la 
création d’une gamme d’objets publicitaires à leur image : maillot, 
casquette, écharpe, fanion, drapeau, briquets, stylos etc…grâce à la filiale 
du groupe IDEOSPORT et KATANGA qui sérigraphie dans un atelier intégré. 
FOOT-CORNER® assure déjà cette prestation pour le TFC avec la billetterie  
et la responsabilité des ventes de « TFC BOOTIC », boutique officielle du 
TFC. 
Détentrice d’un partenariat étroit avec les grandes marques sur la 
collection club, IDEOSPORT  et FOOT-CORNER® comblent joueurs et 
dirigeants, garantissant la fourniture et le marquage personnalisé des 
tenues dans des délais défiants toute concurrence. 
Ciblant une zone de chalandise de plus de 100.000 habitants, FOOT-
CORNER® est implanté à TOULOUSE, avec deux magasins, et à Auch. 
L’objectif à moyen terme une trentaine d’ouvertures. 
La franchise FOOT-CORNER® est d’une durée de 5 ans, son développement 
est suivi par le cabinet BYSP&GO Conseil, spécialisé en création de 
franchises et réseaux commerciaux. 
 
Le site Internet FOOT-CORNER® www.footcorner.fr  
Contact Renaud Rodas contact@footcorner.fr  
 
Le site Internet BYSP&Go Conseil www.bysp.fr  
Contact Bernard-Yves Saint-Paul contact@bysp.fr  

mailto:contact@bysp.fr

