
Surface : 4 000 m² 70 sports sous le même toit

Ouverture : 8 novembre 2017 Collaborateurs : + de 60 passionnés

Nouvelle adresse 

Décathlon Valence 
19 rue Marcel Barbu 26000 Valence 
Ouvert de 09h à 19h30 du lundi au samedi

La présence de Decathlon à Valence remonte à plus de 14 ans. Par le biais 
de son offre et l’expertise de ses vendeurs, l’enseigne à su rentrer dans la vie 
de la plupart des sportifs valentinois. Mais aujourd’hui,  pour répondre encore 
mieux aux besoins de ses clients, le magasin Decathlon Valence fait peau 
neuve et se relocalise.

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 1250 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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Le directeur et son équipe estiment qu’il est essentiel d’accompagner les 
sportifs dans leur pratique. De fait, pour eux, échanger et conseiller est une 
priorité. C’est ainsi que l’équipe du nouveau Decathlon Valence ouvre ses 
portes avec une vingtaine de vendeurs (sportifs passionnés) supplémentaires 
afin de fournir, dès le premier jour de la réouverture, le meilleur service qui 
soit à tous les clients.

Cela fait maintenant quelques années que l’équipe sur place travaillait dans 
le but d’identifier et d’imaginer ce nouveau magasin. Aujourd’hui c’est chose 
faite… À tous points de vue (offre représentée, confort d’achat, confort de 
travail, zone de tests, …), ce nouveau site est une bouffée d’oxygène pour les 
clients et collaborateurs sportifs.

+ facile d’accès, par le biais de sa proximité avec le centre-ville 
de Valence et un parking dédié de 400 places dont 184 couvertes et 6 
places pour les véhicules électriques. 

+ grand, les 4 000m2 de vente permettent au magasin de proposer 
une offre plus complète (environs 70 sports sous un même toit : escalade, 
équitation, pêche, natation, …) ainsi que de vraies et larges zones de 
pratiques pour tester sur place les produits. 

+ respectueux de son environnement, avec un bâtiment réalisé dans 
les normes de la certification BREEAM*.

Decathlon Valence se relocalise

Un nouveau magasin plus fonctionnel 

Une équipe renforcée

Nous sommes fiers

Elie BEJAT, directeur du magasin, depuis 7 ans 
chez Decathlon, passionné par le football, les 
pêches de la truite et de la carpe.

« Avec toute l’équipe nous sommes très fiers de 
proposer ce nouveau magasin. Un magasin niché 
entre les monts ardéchois et le Vercors ; qui reflète 
parfaitement les pratiques sportives valentinoises. 
Grâce à l’énergie titanesque déployée par l’en-
semble des acteurs, ce projet voit le jour aujourd’hui 
et il permettra, je l’espère, de répondre encore 
mieux à la plupart des sportifs valentinois.  »

decathlon.media

*BREEAM : BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) est la méthode d’évaluation du comportement environnemental des bâtiments développée par le Building Research Establishment (en)
(BRE), un organisme privé britannique de recherche en bâtiment. Il est l’équivalent des référentiels HQE ou Bâtiments durables méditerranéens en France, LEED en Amérique du Nord ou Green Star (en) 
en Australie.

CÉCILE, chez Decathon Valence depuis 8 ans
La relocalisation de notre magasin valentinois est un grand 
moment, quelque chose que j’attends depuis longtemps. Cela 
fait 8 ans que j’entends parler d’un nouveau magasin. Maintenant 
que les choses se concrétisent, je suis impatiente de faire mes 
premiers pas à l’intérieur et de faire découvrir toutes nos 
nouveautés.

MOUSSA, chez Decathon Valence depuis 14 mois
Ce nouveau magasin c’est l’aboutissement d’un an de travail et 
de réflexion. C’est également le départ d’une nouvelle aventure. 
En fait, c’est comme une maison: on a créé et imaginé les 
fondations, désormais on va en prendre possession pour vivre 
de belles émotions avec nos clients et notre équipe.
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