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Un cadre idéal pour les sportifs
Randonnée, vélo, sports nautiques, running, trail... quand on aime le sport,
on aime l’Est varois ! Entre mer et montagne, la palette des sports pratiqués
dans la région est très large. L’agrandissement du magasin de Fréjus permet
ainsi de mieux répondre à ce besoin d’équiper tous les sportifs, au meilleur
rapport qualité/prix, et de renforcer son rôle d’acteur engagé dans la vie
sportive régionale.

Ouverture : novembre 2005

Agrandissement : juin 2017

Surface : 5 100 m2 (3 800 m2 avant agrandissement)

Horaires : 9h à 20h du lundi au samedi

Collaborateurs : 50 passionnés

Univers : 75 sports proposés

Decathlon Fréjus - Z.I de la Palud, 83600 Fréjus

UVEAU VOISIN
LE SPORT EST VOTRE NO

LE

15 OUVERTURE D’UN NOUVEAU DECATHLON À REUILLY.
JANVIER

Un magasin plus grand, plus accessible
Magasin de proximité, magasin connecté : Decathlon Frejus s’offre un nouveau
visage. L’agrandissement du magasin permet plus de confort d’achat pour
tous les sportifs locaux et les nombreux touristes qui fréquentent la région
chaque été.
Réaliser ses achats est désormais encore plus plaisant grâce à 1 300 m2 de
surface supplémentaire, comprenant des zones de test et des espaces
extérieurs dédiés à la pratique sportive. Dans un souci d’accueillir au mieux
tous les sportifs, Decathlon Fréjus se dote de 95 places de parking couvert
en plus et d’un accès vers les transports en commun pour les personnes à
mobilité réduite.

Une équipe passionnée, une offre élargie
L’équipe de 50 collaborateurs passionnés de sports propose maintenant une
offre nouvelle comprenant le triathlon, le canyoning et le billard. L’agrandissement
permet aussi de compléter les gammes de produits pour le running femme,
le handball et le volleyball.
Adrien THIEBAUT, Directeur du magasin de
Fréjus.
Avec l’équipe du magasin de Fréjus, je suis heureux
d’accueillir tous les sportifs de l’Est varois dans ce
nouveau magasin plus grand, plus confortable et
encore plus facile d’accès !
Notre région est un formidable terrain de jeu naturel
avec la proximité de la Méditerranée, les massifs
des Maures et de l’Esterel...

DECATHLON EN BREF
Decathlon, entreprise leader sur le marché du
sport regroupe 2 activités : la création et la
vente de produits sportifs.
Avec plus de 300 magasins en France, Decathlon
poursuit la même ambition depuis 40 ans :
rendre accessible le plaisir du sport au plus
grand nombre.
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