
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 326 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 sportif.ve.s.

Contact presse Decathlon
media@decathlon.com

C’est officiel après plusieurs mois de préparatifs, le magasin Decathlon de 
proximité ouvrira ses portes le 3 décembre dans Rouen. Son emplacement 
idéal permettra d’accompagner au mieux tous les rouennais.es sportif.ve.s, 
sur une surface de 790m2 où ils pourront retrouver les produits phares de 
l’enseigne : de mobilité urbaine, fitness, running, etc.

Un lieu de rendez-vous pour les rouennais.es
L’équipe du magasin a pour volonté de construire une synergie avec les  
acteur.rice.s locaux en lien avec le concept développé pour les magasins en 
centre-ville. 

Je suis fière et heureuse de proposer en plein coeur du centre historique de 
Rouen, un lieu de proximité, de partage et de services innovants autour du 
sport. 
Toute l’équipe et moi-même sommes ravis de pouvoir aller à la rencontre de 
nos clients et nos sportifs. Ce magasin va permettre d’écrire une nouvelle 
histoire pour ses coéquipiers et ses clients au cœur de l’agglomération de 
Rouen. Notre volonté est de pouvoir vous faire partager notre passion. Nous 
vous attendons avec impatience dans ce nouveau point de contact qui  
abritera une trentaine de sports sous 790m2, ainsi qu’une offre digitalisée avec 
l’intégralité de l’offre Decathlon disponible en 48h, mais également un service 
de livraison eco-responsable en vélo cargo le jour même à votre domicile. 

Ce projet nous permet de créer des liens forts en interne comme avec l’ensemble 
des acteur.rice.s locaux, c’est une super aventure ! 
A très vite !

Eleonore, Directrice de magasin
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DECATHLON OUVRE SON MAGASIN DE PROXIMITÉ 
EN PLEIN COEUR DE ROUEN.

DES COÉQUIPIER.E.S SPORTIF.IVE.S QUI ONT HÂTE 
D’ALLER À LA RENCONTRE DES ROUENNAIS.E.S.
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Bonjour à toutes et à tous, 

Moi c’est Jocelyn, je pratique le football américain depuis plus de 10 ans dont 
5 ans à haut niveau dans la ville de Rouen.�Ce parcours m’a mené jusqu’à être 
vice-champion de France de Division 2 en 2017.�En parallèle je pratique le 
crossfit de façon journalière afin d’être préparé physiquement à la pratique de 
mon sport premier et de pouvoir performer !�Le sport et le sens du collectif 
ont toujours fait partie de mon état d’esprit.
Cela fait maintenant 3 ans que je travaille chez Decathlon au rayon fitness. 
Sur le magasin Decathlon Rouen centre-ville j’occuperai le poste de conseiller 
fitness et je serai acteur de votre enchantement à chaque visite ! 

J’aurai bientôt la chance de vous rencontrer au sein du magasin de Decathlon 
Rouen Centre Ville.
A très vite. 

Jocelyn, Vendeur passionne de football et crossfit

Ouverture : 3 décembre 

Un atelier vélo et réparation à domicile 
grâce à notre partenaire Cyclofix

Surface : 790m2 

Collaborateurs : 13 collaborateurs 

+ de 40 sports

Services complémentaires : 
livraison Cargo
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