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Stéphanie Rouget et Jean-Marc Dupré (cofondateurs de STEFANOV) ont 
créés en 2005 avec José – Ancien chaussonnier pour FREED et CHACOTT 
– les pointes STEFANOV 
Ces chaussons sont également nés d’un travail collaboratif avec les 
conseils techniques, pratiques et artistiques de 8 danseuses 
professionnelles dont l’initiale de chacun de leurs prénoms forment le 
nom STEFANOV ! 

 

Et c’est dans la continuation de cet esprit d’échange que nous 
avons mis en place un concept de distribution novateur et 
original avec les professeurs des écoles de danse. 
C’est pour évoquer ce partenariat que STEFANOV vous invite à            

ses 
RENCONTRES DE CURIOSITE EN DISTANCIEL ! 

 

Elles se tiendront à votre convenance au jour et à l’heure de 
votre choix 

Pour : 
 Découvrir notre marque de chaussons de danse classique  
 Comprendre notre concept commercial simple et sans aucun 

engagement tout en percevant des commissions ! 
 Être à l’écoute de votre expérience professionnelle pour 

personnaliser notre offre et nos services en s’adaptant à vos 
besoins spécifiques. 
 

Aucune référence de la marque STEFANOV n'est vendue en magasin ou 
sur des sites web autre que celui de STEFANOV. 
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IMPORTANT : Ces rencontres ne sont pas des moments de vente ! 
 

C’est simplement l’occasion d’une présentation de nos produits et une 
façon d’expliquer clairement notre fonctionnement et l’intérêt que vous 
pourrez y trouver. 
 
Pour se mettre dans une ambiance de circonstance, ces rencontres 
virtuelles se feront depuis notre studio de danse ! 
 

Merci d’avance de prendre sur votre temps et de venir nous retrouver 
avec curiosité ! 
Et pourquoi pas, accompagné d’élèves ou d’amis ! (Prévoir environ 30 à 
40 minutes) 
 
Pour participer à une rencontre : 
Merci de nous contacter par mail, téléphone ou SMS en mentionnant 
bien vos coordonnées et en nous fixant un jour et une heure à votre 
convenance pour cette « visio rencontre ». 
Nous vous ferons une confirmation par retour. 
 

Contact : Jean-Marc Dupré au 06 69 60 28 04 
Ou stefanovdanse@laposte.net 

 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
Stéphanie & Jean-Marc 
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