
Surface : 5 000 m² 60 sports présents

Ouverture :  24 avril 2019 Collaborateurs : 50 passionnés

DECATHLON Bègles
Centre commercial Rives d’Arcins 
Rue Frères Lumières - Rocade Sortie 20, 33130 Bègles
Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00.

DECATHLON VILLENAVE D’ORNON 
DEVIENT DECATHLON BÈGLES

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 315 points de vente en France 
et plus de 1 510 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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Rémi PEYRET
Directeur du magasin, chez DECATHLON depuis 
2008. Passionné et pratiquant de surf. 

« Toute notre équipe est dans les starting-blocks 
pour présenter ce nouveau magasin à nos clients. 
Depuis plusieurs années, nous travaillons à améliorer 
notre offre de produits pour mieux satisfaire les 
sportifs locaux. Le magasin de Bègles est une vraie 
opportunité de proposer davantage de choix et une 
meilleure expérience pour tous nos clients. Il est 
important pour nous de s’inscrire dans une dimension 
locale pour permettre à nos voisins d’accéder 
facilement au sport avec le meilleur rapport qualité-
prix, mais aussi grâce à des initiations gratuites 
animées par nos partenaires. Au cœur du magasin 
un espace dédié permettra à différents acteurs du 
sport de promouvoir et faire découvrir leur activité. 
On a envie que ce magasin soit un lieu de pratique 
et d’échanges. Il nous tarde de vous le présenter »
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Pour fêter cette ouverture, le magasin propose 
du 24 au 27 avril des initiations et activités 
sportives gratuites dispensées toute la journée 
par nos partenaires !

Cette toute nouvelle surface permet au magasin de présenter une 
offre complète avec plus de 60 pratiques sportives sous le même 
toit (escalade, trail, fitness, sports de raquettes…). DECATHLON 
Bègles est innovant tant par son architecture que par son aménagement. 
Plus de place signifie également plus de produits. Certains rayons 
doublent de surface afin de couvrir davantage de sports et de proposer 
un plus large choix au public. Ce nouveau magasin a l’ambition de 
proposer différents niveaux d’expérience pour ses clients. Les sportifs 
pourront partager avec une équipe de passionnés, tester un maximum 
de produits au sein du magasin et retrouver un de nos partenaires 
pour essayer un sport ou produit, sur un lieu de pratique.

Un lieu d’expériences sportives 

Une envie de découvrir une nouvelle discipline ou besoin d’avoir des 
conseils sportifs ? Un concept moderne et nouveau entre en jeu afin 
de diversifier l’offre sportive de ce DECATHLON. Au cœur du magasin, 
la « Zone Expérience » sera le lieu de rencontre des contributeurs 
locaux du sport, des coach sportifs, des créateurs locaux, des pros 
du voyage sportif et bien d’autres. Cet espace donne ainsi la possibilité 
de découvrir, s’initier à des nouveaux sports gratuitement et venir 
en famille ou entre amis dans un environnement privilégié pour une 
expérience sportive inédite.

DECATHLON implanté sur Villenave d’Ornon depuis 1998, déménage 
en terre Bèglaise à l’entrée de la zone des Rives d’Arcins. Le magasin 
se déplace à 600 m seulement pour offrir 2 000 m2 supplémentaires, 
soient 5 000 m2 au total pour partager la passion du sport. Tout au 
long de l’année, ce nouveau terrain de jeu accueillera divers événements 
proposés par l’équipe de sportifs et ses partenaires. De nouvelles 
ambitions locales, expérientielles et environnementales. Afin de 
préserver l’écosystème alentour, DECATHLON Bègles s’engage en 
faveur du développement durable, au travers de la certification 
BREEAM.

DECATHLON Bègles propose de nombreuses 
initiations et activités, en un clic, en s’inscrivant 
sur la plateforme de réservation : 
activites.decathlon.fr

Tester le grand frisson de 
l’escalade.

Personnaliser son 
équipement avec l’Academie 
de Cultura pour le rendre 
unique.

S’ouvrir au nordic’yoga.

Chevaucher un poney les 
cheveux dans le vent !

Le nouveau magasin se veut être un lieu de partage pour tous les 
sportifs aussi bien pour les débutants que pour les experts. L’équipe 
de DECATHLON Bègles est composée de 50 collaborateurs, tous 
spécialisés dans leurs sports de prédilection. Ils répondront ainsi 
efficacement aux demandes de tous les niveaux de pratiques. Chaque 
client trouvera le vendeur qui lui convient, l’effectif étant très varié : 
sportifs amateurs, sportifs en compétition ou de haut niveau. 
« Satisfait ou satisfait » telle est la volonté de l’équipe DECATHLON. 
Échanger et conseiller est une priorité essentielle pour accompagner 
les sportifs dans leur pratique. 

Une équipe de passionnés
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