
DECATHLON EN QUELQUES MOTS
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 316 points de vente en France et 
plus de 1560 à l’international (55 pays), 
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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Le 28 Août, le DECATHLON de Vélizy prend place dans un nouveau magasin de 3 étages, 3 fois plus 

grand, en face du centre commercial «Vélizy 2». Un nouveau magasin avec une volonté de s’insérer 

localement et durablement. 

DECATHLON Vélizy accompagne la pratique sportive des Véliziens depuis 1985. Avec ce nouveau 

magasin d’une surface totale de 4500 m², l’équipe souhaite offrir une meilleure expérience aux sportifs.
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Le running est devenu, ces dernières années, un des sports les plus populaires en France. Rien qu’à 

Vélizy, on comptabilise 15 000 pratiquants de la course à pied. Pour accompagner au mieux ces 

nombreux runners, DECATHLON Vélizy propose une panoplie complète de produits et de services afin 

de répondre aux diverses attentes de ces sportifs. Pour s’équiper : des produits innovants, malins et 

adaptés à chacun. Pour se découvrir et/ou se motiver : des séances running sont proposées au départ 

du magasin. Pour se préparer : des ateliers avec une diététicienne et un podologue et la possibilité 

de mise en place d’un plan d’entraînement sur mesure.  

Les autres sports ne sont bien sur pas laissés pour compte. Le magasin propose 70 sports (football, 

hockey, fitness, volley-ball, tennis, pêche, natation...) et développe en ce moment des partenariats 

avec les clubs sportifs locaux.  

Une équipe de sportifs toujours aussi passionnés
Ce nouveau magasin a pour vocation d’être un lieu de partage et de rencontre de sportifs passionnés; 

aussi bien débutants, amateurs, qu’experts. Sur place, 100 collaborateurs, tous spécialisés dans leurs 

disciplines de prédilection dans le but d’aider, accompagner la plupart de sportifs locaux : Andréa - 

passionnée de volley, Boris - passionné de pêche, Edouard - passionné de running, Lucie - passionnée 

de gymnastique, Kévin - passionné de bodybuilding, Camille - passionnée de randonnée...

DECATHLON Vélizy déménage, s’agrandit et se modernise

Un nouveau DECATHLON plus grand et plus moderne

Un partenaire sportif local

decathlon.media

Nicolas FERRAND, directeur du magasin,
chez DECATHLON depuis 6 ans, 
passionné de tennis et de vélo.

« Bientôt 35 ans de présence à Vélizy et une 
nouvelle ère qui s’ouvre avec un nouveau magasin 
plus grand et plus moderne. Grâce à ce nouveau 
bâtiment et à toutes les équipes, nous remplirons 
encore mieux notre mission : permettre à tous les 
sportifs de Vélizy et des villes alentours de pratiquer 
le sport en s’équipant avec nos produits ».

Surface :  4500 m² Certification Environnement BREEAM* 

Ouverture : 28 août 2019 100 collaborateurs - 70 sports représentés

DECATHLON Vélizy 
33 avenue de l’Europe, Vélizy-Villacoublay 78140 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 19h
Tél : 01 34 65 08 08 

Parking souterrain à disposition des clients : entrée à gauche après le «Léon de Bruxelles» 

Le nouveau magasin Decathlon est réalisé en adéquation avec les normes environnementales actuelles 

et de fait il a la certification BREEAM* (BRE Environmental Assessment Method) : méthode d’évaluation 

du comportement environnemental des bâtiments développée par le Building Research Establishment 

(BRE). Le bardage, de ce nouveau bâtiment, est réalisé en bois pour une esthétique sportive, moderne 

et écologique. Grâce à l’installation de panneaux solaires sur le toit; les dépenses énergétiques sont 

limitées (isolation du bâtiment, éclairage en LED auto-régulé, adapté à la luminosité extérieure, puits 

naturels de lumière en magasin). De plus, afin d’accompagner la mobilité douce, un emplacement 

pour les vélos avec des bornes de recharges électriques a été prévu. 

Ce nouveau magasin est synonyme de plus d’espace : 3 fois plus de place. Au sein de ces 4 500 m² 

de superficie, on peut retrouver plus de sports (sports natures, escrime, voile, hockey, escalade..) et 

ainsi plus de produits (modèles, couleurs, tailles..). De nombreuses zones de tests y sont proposées 

: un simulateur golf pour améliorer son approche, un circuit pour trottinette, roller et skate, un panier 

de basket pour s’essayer au lancer-franc. Ces zones ont pour vocation d’accompagner au mieux les 

sportifs : pouvoir tester pour mieux choisir et s’équiper selon son sport, niveau, lieu de pratique, ... 

Ce nouveau magasin propose également le test produit sur 7 jours. Les sportifs locaux auront aussi 

la possibilité de tester les produits en dehors du lieu de vente. Une offre gratuite afin de pouvoir 

découvrir le produit chez soi ou sur sa zone de pratique (plus de renseignements sur ce lien).  

Un parcours client facilité avec un encaissement modernisé grâce à la technologie RFID, radiofréquences 

permettant d’identifier les produits, et avec l’application DECATHLON sur laquelle il est possible de 

régler directement les produits choisis. 

Enfin au premier étage, une zone de vie est installée . Ce lieu de vie va permettre de partager les 

moments sportifs clés lors d’initiations sportives, ou lors de la diffusion diffusion d’événements 

sportifs, ou encore à l’occasion de conférences. Un lieu unique pour se réunir et vivre le sport ensemble, 

localement. 

 


