
 

 

 

 

 
 

DECATHLON / SNCF TER PAYS DE LA LOIRE - OPÉRATION MAI À VÉLO 

Communiqué de presse 

16 Mai 2022 

 

DECATHLON SE MOBILISE AU CÔTÉ DE SNCF TER PAYS DE LA LOIRE POUR PROMOUVOIR 

L'INTERMODALITÉ ET LES DÉPLACEMENTS DOUX AU QUOTIDIEN  
 

 

Besoin de grand air, de se mouvoir en toute liberté et de respirer : 

depuis la crise sanitaire, l’écomobilité est devenue un véritable 

enjeu de société.  

 

Dans un contexte où le vélo est un moyen de locomotion de plus 

en plus privilégié dans le quotidien de nombreux ligériens, SNCF 

TER Pays de la Loire et DECATHLON souhaitent se mobiliser pour 

promouvoir la complémentarité du vélo et du train grâce à 

l’utilisation du vélo pliant ! Compact, facile à transporter, pliage 

simple et rapide, avec ou sans assistance électrique, emmenez-le partout sur vos trajets quotidiens ! 

 

 

UNE OFFRE DECATHLON - RÉSERVÉE AUX ABONNÉS TER PAYS DE LA LOIRE 

Le vélo pliant est LA meilleure solution pour assurer le confort de tous à bord des trains Aléop en TER. Ainsi, les abonnés 

TER souhaitant faire l’acquisition (à partir de 250€ d’achat) d’un vélo pliant classique ou à assistance électrique, ou 

encore d’une trottinette électrique recevront une carte cadeau DECATHLON d’une valeur de 25€.  

 

Offre Valable du 1er avril au 30 novembre 2022, réservée aux abonnés* TER Pays de la Loire et clients membres du programme 
fidélité Decathlon ou pour toute nouvelle adhésion. Offre non cumulable et limitée à un produit par abonné. Envoi de la carte cadeau 
après réception de la facture à cette adresse : communication.paysdelaloire@decathlon.fr 
* Carte mezzo - Carte mezzo-26 - Abonnement tutti illimité -26 - Abonnement tutti illimité - Abonnement tutti illimité combiné -26 - 
Abonnement tutti illimité combiné - Forfait multi 

 

UNE OPÉRATION TEST PROPOSÉE EN GARE DE PORNIC 

MERCREDI 18 MAI de 12H00 à 18H30 

Decathlon, représenté par le magasin de Pornic, se mobilise avec SNCF TER Pays de la Loire pour promouvoir plusieurs 

modèles pouvant être embarqués sans contraintes à bord des TER, comme des vélos pliants "classiques" et à 

assistance électrique, des trottinettes électriques et le nouveau VAE connecté Decathlon.  

- Showroom avec mise en avant de produits malins Decathlon qui lèvent les freins à la pratique du vélo 

(équipement du cycliste, sécurité, visibilité etc.)  

- Valorisation des Services : Reprise Vélo (achat/vente de seconde main) - Entretien & Réparation 

- Tests vélos : VAE connecté - Vélo pliant classique / assistance électrique / Trottinette électrique 

- Présentation des solutions TER + VÉLO : embarquement, stationnement, loisirs… 

- Présentation des abonnements et tarifs, du site ter.sncf.com/pays-de-la-loire … 

 

https://m.ter.sncf.com/pays-de-la-loire


 

 

 

 

A PROPOS DE DECATHLON  

Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON regroupe deux activités : concevoir des produits techniques, 

mettre à disposition des services innovants et les proposer en ligne et en magasins.  

Avec 330 points de vente en France et plus de 1 700 à l’international, DECATHLON et ses 97 000 collaborateurs 

travaillent depuis 1976 avec une ambition constante : innover pour le sport dans son ensemble et l’amener là où il n’est 

pas encore.  

 

 

SNCF TER Pays de la Loire, c’est près de 1100 salariés, 560 trains quotidiens pour 50 000 trajets par jour. Acteur 

territorial de la mobilité durable, elle souhaite construire avec les acteurs de l’écosystème du vélo des solutions toujours 

plus pertinentes pour développer complémentarité « Train + Vélo ». SNCF TER Pays de la Loire s’engage pleinement en 

faveur de ce mode de transport plébiscité par toujours plus de Ligériens. Avec PLANETER, démarche de réduction de 

l’impact environnemental des mobilités fondée sur la conviction qu’avec plus de TER il y aura beaucoup moins de CO2, 

SNCF TER Pays de la Loire s’engage à réduire ses émissions sur le territoire. 

 

 

Contact Presse - Decathlon Loire-Atlantique  

Camille GAGNEUX - 07 63 10 09 17 - camille.gagneux@decathlon.com 

 

Contact Presse - SNCF TER Pays de la Loire 

Anthony JACQ - 06 29 92 61 83 - anthony.jacq@sncf.fr 
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