
Déjà présent en périphérie de la capitale européenne, DECATHLON 
arrive en centre-ville, dans le lieu mythique du centre commercial 
de la Place des Halles.
Ce nouveau magasin de 2 500m2 propose aux strasbourgeois les 
incontournables de l’enseigne (les tentes 2seconds, les masques 
de snorkeling Easybreath, le VTT Rockrider, …). Il proposera aussi 
de nombreux et divers moments sportifs tout au long de l’année, 
dans ou au départ du magasin.

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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DECATHLON Strasbourg - Les Halles propose tous les services classiques 
de l’enseigne. Des services pensés pour accéder de la meilleure des 
manières à toute la gamme. Par le biais d’une dizaine de bornes digitales 
installées sur place, les clients sportifs peuvent accéder à l’intégralité 
des produits proposés par l’enseigne ; au total plus de 60 sports et 35 000 
références en un seul et même lieu et en plein centre-ville.  
Avec toujours cette volonté d’être un lieu urbain, digital et de proximité, 
le magasin accompagne au plus près le processus d’achat. Pour le faciliter 
ou pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation, DECATHLON 
Strasbourg - Les Halles propose : la livraison à domicile en vélo (environ 
2h), le test and buy (la possibilité d’emprunter un produit pendant sept 
jours pour le tester hors du magasin, en contre-partie d’une empreinte de 
carte bancaire laissée au magasin), le scan and go (grâce à l’application 
DECATHLON, disponible sur tous les mobiles, on scanne le produit, on le 
paye directement et on évite ainsi le passage en caisse) et le ticket 
dématérialisé. Des idées simples, pratiques qui font gagner du temps et 
qui permettent de passer plus de temps sur le terrain de foot, une salle 
de sport, …
Au plus près des sportifs locaux, ce nouveau magasin adapte son offre à 
leurs pratiques comme la mobilité urbaine (vélos, rollers, trottinettes, 
skates…) ou encore aux diverses disciplines en vogue de nos jours dans 
les grandes agglomérations (running, fitness, street fishing…).

DECATHLON Strasbourg - Les Halles surprend tant par sa superficie que 
son aménagement. Un magasin de 2 500m2 niché en plein cœur du centre-
ville, juste à quelques pas de la place Kléber et de la fameuse cathédrale. 
Un concept moderne et nouveau qui propose son offre sportive sous forme 
de boutiques. Un corner par pratique sportive (football, trekking, natation, 
fitness...) pour simplifier et accompagner au mieux dans le choix.
Une envie de découvrir une nouvelle discipline ou un besoin de 
rejoindre un groupe pour ne plus courir seul ? Une partie du rez-de-chaussée, 
nommée Decath’ Club, est dédiée aux échanges et diverses rencontres 
sportives. Dans cet espace, entièrement aménagé en salle de sport, seront 
organisées quotidiennement des sessions animées par des coachs diplômés. 
Les mercredis seront dédiés aux enfants (baby gym, cours en famille). 
Le magasin sera aussi un point de départ pour des sorties running et des 
marches nordiques.
DECATHLON Strasbourg - Les Halles met à disposition ces séances adaptées 
au grand public, en un clic, en s’inscrivant sur la plateforme de réservation 
decathlonleshalles.resamania.fr.

DECATHLON EN PLEIN CŒUR DE STRASBOURG

UN LIEU ATYPIQUE

UN LIEU ANCRÉ DANS SA VILLE

François-Xavier Delaporte, directeur du magasin, 
chez DECATHLON depuis 2007. Passionné et 
pratiquant de tennis et de football.

« Mon équipe et moi-même sommes très heureux 
d’aller à la rencontre des sportifs du centre ville 
de Strasbourg. Nous espérons pouvoir partager 
avec eux une passion commune : celle du sport. 
Et pour être au rendez-vous, nous avons choisi 
une approche particulière, singulière avec un 
magasin dont le concept permettra de faire de ce 
lieu bien plus qu’un magasin : un lieu de pratique 
et d’échanges entre passionnés. »
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Une expérience comme nulle part ailleurs

Un échange moderne

Surface : 2 500 m² 60 sports représentés

Ouverture : 22 août 2018 40 collaborateurs

DECATHLON 
STRASBOURG - LES HALLES 
24 place des Halles 67000 Strasbourg

Ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi
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DECATHLON Hautepierre 
Ouvert en 1986 
Relocalisé en 1999 
3 000 m²  
30 collaborateurs

DECATHLON Geispolsheim 
Ouvert en 1994 
Relocalisé en 2016 
6 000 m²  
55 collaborateurs

DECATHLON Haguenau 
Ouvert en 2003 
2 600 m²  
30 collaborateurs

DECATHLON Vendenheim  
Ouvert en 1986 
1 200 m² 
25 collaborateurs
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Les magasins DECATHLON dans le Bas-Rhin
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