
« Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue 
dans votre nouveau magasin ! Après 3 décennies au bord du 
canal de l’Ourcq, l’emplacement change mais notre vocation reste 
la même : rendre accessible au plus grand nombre d’habitants 
de Seine-Saint-Denis la pratique du sport. Alors à très bientôt 
pour découvrir ou redécouvrir nos 60 sports et notre équipe de 
passionné(e)s ! »

Quentin,
Directeur, depuis 7 ans chez Decathlon,
passionné de trail et de randonnée

« Toute l’équipe exploitation du centre commercial DOMUS est ravie 
d’accueillir la Team DECATHLON !!! »

L’équipe Exploitation

« Je souhaite une superbe réussite aux équipes du magasin DECATHLON 
DOMUS qui ouvrira début mars ! Bienvenue à tous ! » 

Mélissa MIKOWSKY, 
Directrice du centre commercial Domus

« Je suis super contente d’aller à Domus, c’est un nouveau 
challenge pour nous. On pourra s’éclater sur les services ! »

Floriane,
Service Clients

Ouvert en 1991, le magasin Decathlon  Noisy-le-Sec 
déménage pour des raisons sportives. Son emplacement 
actuel accueillera, en 2024, la future piscine olympique 
du Pont de Bondy. Le magasin et toute son équipe prendront, 
quant à eux, leur quartier au 1er étage du centre commercial 
Domus.
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Ouverture : 5 mars 2020

Surface : 3400m²

70 collaborateurs

60 sports représentés

Decathlon Domus Centre Commercial DOMUS 
16, rue de Lisbonne 93 562 Rosny s/s Bois Cedex
Ouvert tous les jours de 10h à 20h

01 48 02 44 26

L’arrivée de Decathlon dans le centre commercial Domus, lieu dédié 
à la maison et la déco, est à la fois inédite et pertinente. Le domicile 
fait aussi parti des nombreux terrains de jeu possibles pour tous 
les sportifs que ce soit pour la pratique du yoga, du fitness, 
du cycling ou du ping pong ! C’est au 1er étage de Domus, que les 
clients pourront retrouver l’ensemble des produits et services 
propres à l’enseigne pour pratiquer chez soi et ailleurs… Plus de 60 
sports y seront représentés et de nombreuses initiations proposées.

Pour s’échauffer, le premier week-end de l’ouverture, les 7 et 8 mars 
de 14h à 20h, Decathlon Domus  proposera sur place des initiations 
et activités sportives gratuites comme le football, le badminton, 
les arts martiaux et bien d’autres sports…

UN LIEU INÉDIT POUR TOUTE LA FAMILLE

« Je suis sur le magasin de Noisy depuis juin 1997. Une nouvelle 
aventure commence pour nous, mais aussi pour moi, 
en mars 2020 ! Ça sera une première de travailler dans un centre 
commercial, j’ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire Decathlon 
Domus. »

Sebastien,
Responsable rayon Sports de raquette

DECATHLON EN QUELQUES MOTS

Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON 
regroupe deux activités : la création de produits sportifs 
et leur distribution en ligne et en magasins. Avec plus 
de 320 points de vente en France et plus de 1 600 
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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