
« Nous avons testé leurs services pour animer des séances sportives dans nos 
magasins, les retours ont toujours été très positifs à la fois sur l'organisation et le 
déroulé des cours. Nous aimerions élargir ces animations sportives "clé en main" 

pour nos magasins qui ont des espaces sportifs à disposition. »  
Jennifer LICHTLE, leader Decathlon Activities

TrainMe et Decathlon
s’associent 

TrainMe, leader sur le marché du coaching en France et Decathlon s’associent pour 
proposer à leur communauté et clients respectifs des coachings inédits.

En effet, la volonté affichée de Decathlon est de 
rendre la pratique du sport facilitée pour tous et 
partout, va dans le sens de ce partenariat. Ainsi, la 
synergie du réseau de coachs de TrainMe, comptant 
1400 professionnels sur toute la France, et celui des 
magasins et des clients de Decathlon est un véritable 
accélérateur de croissance pour TrainMe, et une 
affirmation du positionnement de Decathlon dans 
l’accompagnement de tous les sportifs. 

Pour Decathlon, ce partenariat 
avec TrainMe vient compléter 
ses offres dédiées à 
l’accompagnement des 
sportifs ou à la mise à la 
pratique du sport (Decathlon 
activities, Decathlon Coach, 
Decathlon Maps, Eclub, 
Conseils Sport & Anybuddy). 

TrainMe accorde une grande importance à la qualité des coachs, un élément 
primordial pour la marque Decathlon. 

Découvrez TrainMe ici

Version courte : 
https://youtu.be/tu6sxwNTE1Y

Version longue :
https://youtu.be/bCBVFfRPrp4

Les équipes de sports Decathlon seront mises en relation avec les coachs TrainMe, pour 
qu'ils leur proposent de devenir à leur tour des ambassadeurs des produits Decathlon, 
ainsi que des créateurs de programmes d'entraînement ou de conseils sport.

À PROPOS DE DECATHLON : 

Entreprise leader sur le marché du 
sport, Decathlon regroupe deux 
activités : la conception de solutions 
sportives et leur distribution en 
ligne et en magasins.
Avec 325 points de vente en France 
et plus de 1600 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. 

À PROPOS DE TRAINME :

Depuis 2015, TrainMe, SportTech française co-
fondée par Anatole Saby et Gatien Letartre, 
met en relation les professionnels sportifs 
(coach, professeur de yoga, pilates etc.) et les 
particuliers désireux de se maintenir en forme 
ou de progresser dans une discipline, dans le 
cadre d’un moment privilégié.

Trois services principaux s’articulent via 
l’application mobile et le site web :

• Du coaching particulier et à la
demande pour des cours à domicile, en 
extérieur ou en salle de sport

• Des cours collectifs pour le grand
public encadrés par des Coachs en visio live 
ou en extérieur

• Une offre dédiée aux entreprises
pour faciliter la pratique sportive des 
collaborateurs, avec déjà plus de 200 
entreprises participantes

À travers son réseau de plus de 1400 Coachs 
répartis sur la France, Trainme compte 15000 
utilisateurs mensuels, se positionnant ainsi 
comme le leader sur le marché du coaching. 
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