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Le sport pour tous à Abbeville
Le nouveau magasin Decathlon ouvre ses portes mercredi 22 mars à Abbeville
(Somme) dans la nouvelle zone commerciale des “Trois Châteaux”. C’est la
première implantation de l’enseigne dans la ville.

Surface : 2000 m²

25 collaborateurs

20 créations d’emplois

Certification environnementale BREAM

Horaires : 9h30-19h30

Parking : 146 places

Decathlon Abbeville - Rond point des Oiseaux - 6 rue de l’Égalité 80100 Abbeville

Plus proche des sportifs abbevillois
Les habitants d’Abbeville et ses environs vont désormais pouvoir s’équiper
au plus près de chez eux pour pratiquer leur sport préféré. Plus besoin de
faire 30 à 45 minutes de route pour aller jusqu’à Amiens ou Boulogne, le
nouveau magasin Decathlon, d’une surface de 2 000 m2, s’implante aux abords
du centre-ville. La majorité des sports sera représentée avec un accent
particulier mis sur les sports de nature (chasse, pêche), la randonnée, et le
VTT, très pratiqués dans la région.

Une équipe atypique
Composée de 25 collaborateurs, la nouvelle équipe a été recrutée dans la
région parmi les 500 candidatures reçues par le magasin. Elle intègre plusieurs
auto-entrepreneurs dans le sport. Damien, gérant d’une école de kitesurf,
Manon d’un terrain de bubble bump (football en bulles) ou encore Amandine,
guide nature en Baie de Somme. Leurs expériences parallèles viendront
compléter les conseils de tous les vendeurs.
L’autre particularité de cette équipe concerne son management. Les
collaborateurs vont tester une organisation simplifiée dans laquelle il y a un
directeur de magasin mais pas de responsables de rayons. Les vendeurs sont
polyvalents car spécialistes de plusieurs sports.

Antoine Legris, directeur, 32 ans, au sein de
l’enseigne depuis 8 années, passionné de
sport en général, pratique actuellement le golf
et la course à pied.
“Nous savons que nous sommes très attendus
par les Abbevillois. Nous avons hâte de vivre
avec eux de nombreux moments sportifs pour
partager notre passion commune.”

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 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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