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DÉCOUVREZ LE NOUVEAU POINT DE VENTE

Decathlon Neuville-en-Ferrain
ZAC du Petit Menin 59960 Neuville-en-Ferrain
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9h00 - 20h00 
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le 28 juin 2017
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NOUS SOMMES FIERS

Mathieu BEDAGUE, Responsable travaux
« Le nouveau bâtiment Decathlon Neuville-en-Ferrain est certifié comme une construction 
environnementalement responsable afin de suivre la politique de l’enseigne Decathlon. 

Nous sommes heureux d’avoir construit cette structure qui permet d’éviter l’émission 
de plus de 340 tonnes de C02 grâce à son bardage en bois ! »

Damien BETHENCOURT, Directeur de Decathlon Neuville-en-Ferrain
« Je suis heureux et fier de superviser le projet de la relocalisation du magasin 
de Roncq pour sa dimension humaine. Il va permettre à un magasin, vieux de 

38 ans, d’écrire une nouvelle histoire pour ses collaborateurs et de faire vivre 
une expérience différente à nos sportifs… Ce projet nous permet de créer des 
liens forts en interne comme avec nos élus locaux et nos clubs sportifs,  
c’est une super aventure ! » 

Quentin BRUNET, Directeur régional
« Aujourd’hui, à travers un bâtiment plus grand, plus lumineux, plus accueillant, 
l’équipe de Decathlon Neuville-en-Ferrain va pouvoir enrichir l’expérience sportive. 
Ajoutons à ça, la volonté des collaborateurs de partager leur passion pour  
le sport à travers des événements sportifs dans le magasin ou à proximité.  
Bref, en 2017, à Neuville-en-Ferrain, le sport sera partout et pour tous ! »

Après 38 ans dans ses murs d’origine, le magasin Decathlon Roncq 
emménage dans un nouveau bâtiment pour donner plus de place au  
sport : 5 000 m2 sur la nouvelle zone d’activité du Petit Menin à Neuville-
en-Ferrain (59), en pleine expansion. Soixante-dix sports y sont représentés 
avec plusieurs zones de test et des services connectés pour tous les 
sportifs locaux.
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L’environnement sportif autour de Neuville-
en-Ferrain est riche et divers. Les habitants 
se passionnent autant pour les sports 
historiques (football, tennis, basket-ball, 
gymnastique) que pour les nouvelles 
pratiques sportives (triathlon, fitness, trail, 
marche nordique) ; incitant Decathlon à 
développer son offre et son magasin.

Il existe un panel complet d’infrastructures sportives à 
Neuville-en-Ferrain et dans ses environs, permettant de 
pratiquer de nombreuses activités comme le tennis, le 
basket-ball, le volley-ball, le skateboard, le football, la 
pétanque ou encore l’athlétisme, le cyclisme sur piste, 
la natation et bien d’autres. Environ 30% des Neuvillois 
sont licenciés dans un club sportif ! Il en est de même 
dans les communes environnantes grâce à une activité 
physique rendue possible à tous : handisport, haut niveau, 
jeunesse et loisir.
Le football reste un sport majeur et historique dans la 
région devant la danse et le tennis. Le FAN 96 Neuville, 
club partenaire du magasin, recense plus de 700 adhérents 
à Neuville-en-Ferrain ! Par ailleurs, l’engouement marqué 
pour les sports « outdoor » comme la course à pied, le 
triathlon, la chasse, le golf, ou le VTT, font le renouveau 
de l’activité physique aujourd’hui.

LE NORD : UN BASSIN DE SPORTIFS !
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Le sport local vit de ses très nombreuses 
associations et clubs. Sur la seule commune 
de Neuville-en-Ferrain il y a plus de vingt-
trois organisations sportives pour vingt-
deux disciplines représentées (dont 
neuf olympiques). Le magasin, 
implanté dans ce maillage sportif,  
est partenaire de plusieurs clubs 
comme le TLM (club professionnel 
de Volley-ball de Tourcoing) et d’un 
grand nombre d’événements locaux. 
Le samedi 1er juillet, il organise un 
événement multisport : le VITAL SPORT. 
Un événement regroupant plus de 20 clubs 
sportifs qui proposent une multitude 

d’initiations gratuites pour les clients comme 
l’escalade, la plongée, l’équitation, le football, 

etc. Chaque année, le VITAL SPORT permet 
la promotion des partenaires sportifs 

locaux avec une visibilité attendue de 
20 000 personnes sur la journée. 

 Decathlon Neuville-en-Ferrain 
est aussi très présent sur le terrain 
des sportifs pour continuer de 

rendre le sport plus agréable et 
ludique. Bousbecque, Roncq, Bondues, 

Halluin, nombreuses sont les communes 
sur lesquelles Decathlon est présent via 

son stand de ravitaillement pendant les 
événements. 

Rendre le sport accessible à tous passe par l’équipement autant que par la découverte 
et le plaisir. Decathlon s’engage auprès des acteurs locaux pour accompagner tous 
les sportifs.

UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
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DECATHLON ACTEUR LOCAL
Depuis plus de 40 ans dans le Nord.
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AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 
Surface : 4 000 m² 
35 passionnés 
Ouvert en 1996

PETITE-FORÊT 
Surface : 3 000 m² 
40 passionnés 
Ouvert en 1986

LEERS 
Surface : 2 000 m² 
15 passionnés 
Ouvert en 1998

HAUTMONT 
Surface : 3 000 m² 
35 passionnés 
Ouvert en 1998

BAILLEUL 
Surface : 3 000 m² 
20 passionnés 
Ouvert en 2007

TOURCOING (KIPSTADIUM) 
Surface : 700 m² 
2 passionnés 
Ouvert en 2015

GRANDE-SYNTHE 
Surface : 5 500 m² 

60 passionnés 
Ouvert en 1989

CAMBRAI 
Surface : 900 m² 
15 passionnés 
Ouvert en 1998

DOUAI 
Surface : 2 000 m² 
20 passionnés 
Ouvert en 1998

ENGLOS 
Surface : 3 000 m² 

60 passionnés 
Ouvert en 1976

LILLE (TANNEURS)
Surface : 500 m² 

20 passionnés 
Ouvert en 2002

LILLE (MOBILITY)
Surface : 200 m² 

8 passionnés 
Ouvert en 2010

LILLE (B’TWIN VILLAGE) 
Surface : 3 000 m² 

25 passionnés 
Ouvert en 2011

MARCQ-EN-BARŒUL 
(DOMYOS CLUB) 

Surface : 2 000 m² 
15 passionnés 

Ouvert en 2007

MARCQ-EN-BARŒUL 
(INESIS GOLF)

Surface : 700 m² 
10 passionnés 

Ouvert en 2009

NOUVEAU

Surface
Passionnés 
Ouverture

NEUVILLE-EN-FERRAIN
Ancien magasin (Roncq)

5 000 m² 
52 

2017

Nouveau magasin

3 000 m²
36

1978

VILLENEUVE D’ASCQ 
Surface : 3 000 m² 

25 passionnés 
Ouvert en 1985

VILLENEUVE D’ASCQ 
(CAMPUS) 

Surface : 10 000 m² 
150 passionnés 
Ouvert en 1994
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Date d’ouverture : 

28 juin 2017

28
O6
17

1 playground extérieur avec deux terrains : 
1 synthétique / 1 multisports

5 000 m2 de surface de vente

5 zones de test intérieures

L’ équivalent de 32 kms de bois 
dans et sur le bâtiment !

Zone d’attractivité
200 000 personnes

CHIFFRES-CLÉS
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100% des vendeurs 
équipés d’une tablette

348 places de parking

52 collaborateurs

5 000 000 € 
d’investissment €

10 cabines connectées

Magasin 100% RFID

8 bornes digitales
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Depuis presque quarante ans, le magasin évolue avec ses clients sportifs. En 2017, 
il fait peau neuve dans un nouveau bâtiment écologique, connecté et plus accessible.

Les 5 000 m2 du nouveau magasin sont certifiés BREEAM*. 
Ils ont été conçus de manière à limiter l’impact du bâtiment 
sur l’environnement. Une verrière de 250 m2 agrandit 
la surface de vente et lui apporte luminosité grâce à 
l’éclairage naturel. L’extérieur du magasin est travaillé 
avec un bardage équivalant à 32 kilomètres de bois pour 
une esthétique sportive et moderne.

La modernité se retrouve aussi dans le magasin, 
entièrement connecté ! L’intégralité des produits qui y 
sont vendus sont équipés du système d’étiquetage RFID 
(Radio Frequency Identification), permettant notamment 
aux clients de gagner du temps lors des encaissements 
et aux équipes de se rendre davantage disponibles pour 
le conseil. Huit bornes digitales sont disponibles pour 

commander parmi les 36 000 références de l’enseigne. 
De plus, 10 cabines connectées offrent la possibilité d’un 
essayage personnalisé en reliant directement le client 
au vendeur via sa tablette. 

Decathlon Neuville-en-Ferrain s’engage dans l’intégration 
sociale par le sport pour tous. En partenariat avec 
l’association Sport dans la ville, le magasin œuvre pour 
faciliter la pratique sportive des jeunes ainsi que  
leur intégration dans le monde professionnel.  
Solidement implanté dans le tissu associatif local, 
Decathlon s’implique et fait vivre le sport autour  
de lui en nouant des partenariats avec plus de  
vingt clubs sportifs, comme par exemple la course  
« Les Foulées de Bondues ».

* BRE Environnemental Assesment Method – méthode d’évaluation du comportement environnemental des bâtiments développée par un organisme indépendant britannique (BRE).

SPÉCIFICITÉS DU MAGASIN

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE BREEAM*

MAGASIN CONNECTÉ : 100% RFID, BORNES DIGITALES, CABINES CONNECTÉES, TABLETTES...

PARTENAIRES DE PLUS DE 20 CLUBS LOCAUX
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Chez Decathlon, chaque magasin organise 
localement le recrutement des membres 
de son équipe.

Ce sont des passionnés de sport plutôt que des diplômés 
que l’entreprise recherche afin d’apporter aux sportifs 
des conseils éclairés par une pratique régulière et une 
connaissance affinée de leur environnement. Qu’il s’agisse 
d’une directrice, d’un responsable de rayon ou d’une 
vendeuse, la passion du sport reste le point commun. 
Qui de mieux qu’un sportif pour conseiller un sportif ?

Une partie de l’équipe Decathlon Neuville-en-Ferrain.

UNE ÉQUIPE 
DE PASSIONNÉS
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L’équipe du magasin de Neuville-en-Ferrain concentre de nombreuses anecdotes et 
spécificités. De vrai(e)s passionné(e)s qui partagent avec leurs clients, l’aventure du 
sport et du magasin au fil des années !

CONTRAT

27
HOMMES

25
FEMMES

2O ANS
POUR LE BENJAMIN

61 ANS
POUR L’AÎNÉ

25 SPORTS 
REPRÉSENTÉS AU SEIN 

DE L’ÉQUIPE

ANCIENNETÉ : 

15 ANS
EN MOYENNE

DIMITRI,
35 ans, vendeur rayon 
sports d’eau
Membre de l’équipe du 
magasin depuis sept ans, 
Dimitri est un pratiquant 
régulier de natation.  
Ses grandes forces sont sa 
bonne humeur et sa passion 
pour les clients.

BRUNO,
46 ans, responsable 
cycle
Le plus grand sportif du 
magasin, triathlète passionné 
depuis 23 ans, il a fini 3 fois 
l’ironman d’Embrun, considéré 
comme l’un des plus durs du 
monde. Il est chez Decathlon 
depuis 21 ans et met au 
service de tous son expertise 
sur le triathlon.

ROSA,
61 ans, vendeuse 
natation / montagne 
L’une des plus anciennes 
collaboratrices, Rosa a 
commencé en magasin 
comme couturière. 
Pratiquante d’aquagym et de 
randonnée, cela fait 17 ans 
qu’elle partage ses 
connaissances sur les 
produits avec nos clients.

15

PORTRAITS DE PASSIONNÉS
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AU SERVICE DU SPORT DEPUIS 1976 Depuis quatre décennies, Decathlon accompagne, facilite - et même parfois révolutionne  - 
la pratique des sportifs à travers le monde.

Decathlon, entreprise leader sur le marché du sport, 
regroupe deux activités : la création de produits sportifs 
et leur distribution en ligne et en magasins.

Avec plus de 300 points de vente en France et plus de 
1000 à l’international ; Decathlon et ses équipes travaillent 
depuis 1976 avec une ambition constante : innover dans 
tous les domaines pour rester le principal partenaire de 
jeu de tous les sportifs.
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1976
Création de Decathlon 

 à Englos (59)

301
magasins

3,3 mds € HT
de CA en 201 6  

en France

Superficie

de 500 à 
12 000 m2

23 000
collaborateurs

16
entrepôts Decathlon

8
sites de marques

10
villages Decathlon
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Nos produits sont disponibles dans tous les magasins 
Decathlon ainsi que sur le site decathlon.fr

Sorties presse pour tests et visuels sur demande.



Contact Presse Decathlon Neuville-en-Ferrain 
Damien Bethencourt 

damien.bethencourt@decathlon.com 

Contact presse Decathlon
Valérie Lefranc

media@decathlon.com

www.decathlon.media


