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Un nouveau magasin de proximité viendra accompagner les sportifs citadins 
de l’agglomération du Grand Annecy. 
Son emplacement idéal, situé en plein centre ville et à deux minutes à pieds 
du Lac d’Annecy, facilitera le départ de plusieurs initiations sportives.
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(randonnée, trail, cycle, stand up paddle, fitness...)  ainsi que  l’intégralité de 
l’offre Decathlon disponible par le biais des bornes digitales et avec la 
possibilité d’une livraison en 48h si le produit n’est pas disponible en magasin.
Comme pour la plupart des Decathlon City, l’équipe sur place proposera des 
activités et initiations sportives sur le site https://activites.decathlon.fr/  une 
fois que la situation actuelle, en lien covid19 le permettra.

Decathlon City s’installe au centre d’Annecy 

Les mesures sanitaires

Le groupe Decathlon

decathlon.media

Surface : 200 m² Plus de 25 sports représentés

Ouverture : 22 mai 2020 5 collaborateurs

Decathlon City Annecy 
7 rue de la Paix, 74000 - Annecy

Ouvert de 10h à 19h30 du lundi au samedi

Au sein de ce Decathlon City, il y aura un espace Atelier (vente de vélos et 
d’accessoires, entretien...). Le magasin proposera, en parallèle, une mise en 
relation avec des indépendants du secteur pour des réparations rapides du 
quotidien et en complément l’équipe du magasin continuera l’envoi des 
produits en Atelier régional pour des pannes plus importantes. 

Compte tenu de la situation actuelle, ce magasin, comme tous les magasins Decathlon, 
respecte les normes gouvernementales en lien avec le contexte sanitaire afin d’assurer au 
mieux la sécurité de ses collaborateurs et ses clients. Des adaptations spécifiques ont été 
misent en place dans le magasin  :

- Port de masque pour les clients et collaborateurs, 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique, 
- Fermeture des zones de tests et espace cabines, 
- Limitation du nombre de clients,
- Respect des gestes barrières. 

Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON regroupe deux activités : 
la création de produits sportifs et leur distribution en ligne et en magasins. 
Avec 325 points de vente en France et plus de 1 600 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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Guillaume Marie, Directeur du Magasin d’Annecy,

«Passionné de Trail Running et amoureux du terrain de 

jeu que nous propose la région, je suis très heureux de 

pouvoir ouvrir un magasin proposant à la fois une offre 

complète mais extrêmement variée, le tout en plein coeur 

du centre ville d’Annecy. 

L’équipe qui m’entoure est passionnée de sport outdoor, 

triathlon, sport de glisse, fitness. Nous avons hâte de 

présenter le concept Decathlon City aux sportifs de 

l’agglomération d’Annecy et de partager de beaux 

moments d’échanges et de sport avec eux. »


