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Decathlon arrive au centre-ville de Nice
Déjà présent en périphérie avec 2 magasins, l’enseigne Decathlon
rejoint, au mois d’avril 2018, le centre-ville de Nice. En s’implantant
au centre commercial de Nice TNL, ce nouveau magasin de
plus de 4 000 m2, part à la rencontre des nombreux sportifs
urbains.

Ouverture : 18 avril 2018

50 collaborateurs

Surface : 4 200 m²

70 sports représentés

Les magasins Decathlon en Alpes-Maritimes
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Nice Lingostière
Surface de vente : 1 500 m2
1990
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Monaco
Surface de vente : 1 450 m2
1995
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Grasse
Surface de vente : 2 950 m2
1996
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Cannes
Surface de vente : 3 500 m2
1996
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Nice Trinité
Surface de vente : 2 585 m2
2007
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Antibes
Surface de vente : 6 300 m2
2007
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Nice TNL
Surface de vente : 4 200 m2
2018
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Decathlon Nice TNL
15 bd Général Louis Delfino 06 300 Nice
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Ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi
Tél. : +33 4 93 74 75 70

Le plus grand magasin de sport de Nice
Ancré au cœur de la capitale des Alpes-Maritimes, sur une surface de 4 200 m2 ;
le magasin Decathlon Nice TNL est ainsi le plus grand magasin de sport
de Nice. Les nombreux sportifs niçois peuvent y retrouver l’offre complète
de l’enseigne : soit 70 sports.
Du fait de sa situation géographique, le magasin Nice TNL met en avant une
offre accès sur le déplacement urbain, la course à pieds, les sports d’eau,
la natation et la randonnée.

Un magasin connecté
Avec la possibilité d’accéder à toutes les références (36 000), par le biais
des 50 bornes de commandes digitales et la mise en place de 10 cabines
connectées (grâce auxquelles les clients peuvent scanner leur vêtement
et demander, depuis la cabine, l’intervention d’un vendeur pour obtenir
une autre taille ou un conseil) ; Decathlon Nice TNL met l’accent sur
la disponibilité et le conseil. Un parti-pris également appuyé par l’équipe sur
place, composée de 50 passionnés et pratiquants sportifs, dont certains
sont également coachs.
Parce qu’un passage chez Decathlon marque toujours un commencement
ou une étape d’un parcours sportif, ces coachs apporteront les meilleurs
conseils pour débuter, évoluer ou progresser. Ils proposeront également,
tout au long de l’année, des événements sportifs au départ du magasin.
Une connexion qui permettra de rendre le sport accessible à tous, partout…
et pour longtemps.

Cindy FEDZAK, Directrice du Magasin,
chez Decathlon depuis 18 ans,
passionnée de fitness et de course à pieds.
« Après quelques mois de travaux, l’équipe
et moi-même sommes très fiers d’accueillir les
niçois dans ce nouveau magasin. Un magasin
de plus de 4 000 m2, en plein cœur de la ville,
qui permettra d’accompagner au mieux la majorité
des citadins sportifs. Un lieu d’échanges et de
rencontre entre passionnés sportifs »

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 310 points de vente en France
et plus de 1350 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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