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Encamp, le 13 janvier 2020 

 

LE GROUPE HIPER PAS INAUGURE  
MERCA CENTER SKI AU PAS DE LA CASE 

 

Le 20 décembre 2019 dernier, le Groupe Hiper Pas a ouvert Merca 

Center Ski, un nouvel établissement dédié à la vente et à la location 
de matériel de ski et de sports de montagne, au Pas de la Case 
(Andorre).  

Le Groupe Hiper Pas est en pleine expansion, à la recherche de 
nouveaux concepts qui s'adaptent à l'évolution de la clientèle, et pour 
cette raison, il a opté pour une ligne de produits liés à l'équipement 
de ski et de sports de montagne. Pour l'ouverture de ce magasin, le 

Groupe Hiper Pas a réaménagé l’espace selon un concept moderne et 
dispose d'une équipe de 5 collaborateurs avec une grande expérience du service client et des ventes, qui 
ont également reçu une formation spécifique. 

Situé au 15 de l'Avenue d’Encamp, dans le bâtiment Duc del Pas de la Casa, ce nouvel établissement de 
130 m2 offrira un large assortiment de vêtements (pantalons, anoraks, vestes...) et d'accessoires 
(chapeaux, écharpes, gants, sacs...), ainsi que du matériel de ski et de montagne (ski, snowboard, 

casques, lunettes, masques, bâtons...). Il présentera les marques les plus innovantes et les plus 

renommées du secteur, dont: Rossignol, entreprise française icône du passé et symbole du présent, dont 
les innovations technologiques, le design et les plus fortes exigences sont toujours au cœur de ses 
produits; Black Diamond, avec plus de 60 ans d’histoire et créée pour des alpinistes légendaires, est une 
référence dans l’outdoor, avec des produits pour l’escalade, l’alpinisme, le trekking ou le ski (gants, 
bâtons, harnais, casques, mousquetons, frontales et textile); Briko, reconnue pour sa recherche 
technologique, de la praticité et du design où chaque casque, lunettes, masque ou layer est destiné à 

satisfaire les plus sportifs; Dynastar, née dans la Vallée de Chamonix pour mieux entendre ses clients 
skieurs, symbolise l’authenticité, la proximité et l’excellence technique; Giro, arrivée directement de 
Californie, à l’intersection du surf et des montagnes, pour des personnes avec une mentalité 
indépendante, qui aiment l’air libre et les valeurs humaines; Lange, marque née à Lowa (EEUU) en 1963, 
qui a marqué l’histoire du ski avec la création de la première chaussure de ski avec coque en plastique et 
fermeture en cordons; Protest, vêtements fonctionnels et élégants inspirés de l’amour pour la neige, le 
surf, la musique, l’art et la culture urbaine et Sypder, avec des vêtements de ski de haut niveau, un look 

d’avant-garde qui incorpore des tissus de haute technologie et avec les dernières fonctionnalités. 

 
Groupe Hiper Pas 
 
Le groupe est une chaîne de supermarchés avec plus de 40 ans d'histoire et il est devenu une référence dans le secteur 
de la distribution alimentaire en Andorre, où il compte 21 établissements: 1 centrale d'achats, 13 supermarchés de 
formats différents, 6 magasins spécialisés (dont ce nouveau point de vente) et la gestion du Centre Commercial River, 
avec une surface totale de vente de 19 000 m2 répartis entre Andorre-la-Vieille, Encamp, La Massana, Le Pas de la 
Case et Sant Julià de Lòria. https://www.hiperpas.com 
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