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Le Stade Montois Omnisports est fier de vous présenter son nouveau partenaire MounPro. Cyril
Bréthous, ancien joueur du Stade Montois Football, est le responsable de cette enseigne de vente de
produits pour les professionnels de la restauration, associations, entreprises et collectivités locales.

L’ancien attaquant du Stade Montois Football s'occupe de cette grande infrastructure de 800m²
spécialisée dans l'alimentaire, dans les liquides, fruits et légumes, frais, et surgelés.
L’enseigne propose de nombreux services comme la livraison A pour B, gratuite dès 150€ d’achat.
L’équipe commerciale se dévoue à 100% au suivi des commandes pour les clients. Le programme fidélité
offre de nombreux avantages et économies pour les professionnels autour d’offres privilégiées chaque
mois.
Certaines entreprises leur font déjà confiance, il est possible dès maintenant de commander depuis leur
site Internet www.mounpro.com ou directement en magasin.

Le Stade Montois Omnisports est fier de s’associer à cette nouvelle enseigne pour professionnels. Ainsi,
les 35 sections de l’association pourront bénéficier d’avantages sur les 2 500 articles disponibles en stock
du magasin. Le Stade Montois Omnisports souhaite également beaucoup de réussite à Cyril Brethous et à
toute son équipe dans cette nouvelle aventure.

Le mot de Cyril Brethous :
“Bienvenue au MounPro. Nous avons lancé ce magasin pour venir en aide aux professionnels de la
restauration, aux associations et collectivités locales. L’idée est venue au premier confinement de monter
ce magasin et d’agir en facilitant le quotidien des professionnels et bénévoles à travers nos services et
notre programme de fidélité. Nous avions 800m² de disponibles, ce qui nous a permis de créer toute une
gamme d’alimentaire, de liquides, fruits et légumes, produits frais, emballages etc.. Tout ce qu’on peut
retrouver pour le monde associatif, CHR et collectivités locales, c’est au MounPro ! »

Alexandre Bedin & Dorian Bozon
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Infos Pratiques :

MounPro “Pour les pros, par des pros”
200 Boulevard Oscar Niemeyer 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 17h00
Contact Cyril : 07 80 66 75 84 ou cbrethous@teamleclerc.com
mounpro.com
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