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DECATHLON CITY LILLE
DÉMÉNAGE AU 31 LE 19 MARS.
C’est officiel Decathlon City déménage au 31 rue de Béthune à 100 m de son
ancien magasin. Sur une surface de 800m2, les nombreu.ses.x sportif.ve.s du
quartier pourront re-découvrir un magasin avec plus de 45 sports (vélos, fitness,
escalade, etc.)
Cette relocalisation souligne la volonté de Decathlon City de proposer un
parcours client plus simple ainsi qu’un espace avec plus de sports « nous
doublons notre showroom vélo ».

Ouverture : 19 mars

Collaborateur.rice.s : 15 passionné.e.s

Surface : 800m2

+ de 45 sports

Un atelier vélo et réparation à domicile grâce à notre partenaire Cyclofix

UN LIEU DE PROXIMITÉ CONNECTÉ
Ce nouveau magasin propose un parcours moderne et connecté : l’intégralité
des produits Decathlon seront présents grâce à des bornes digitales pour une
livraison offerte en 48h directement en magasin.
Un service réparation de vélo sera proposé par notre partenaire Cyclofix,
« réparation sur place ou chez vous à domicile ».

DECATHLON ACCOMPAGNE LES SPORTIF.VE.S DANS
LEUR ROUTINE BIEN-ÊTRE
Nous proposons une expérience 360 à nos client.e.s : conseil de vente,
accompagnement dans la pratique sportive, atelier DIY « comment faire son
baume ». Toutes les activités seront présentes sur activites.decathlon.fr
Nous souhaitons accompagner nos client.e.s dans leur routine bien-être.
Un espace dédié aux collaborations locales : le club house sera le point de
départ de nos sessions sportives et des autres activités.
Son emplacement idéal nous permet d’être au cœur de la pratique sportive :
la Citadelle pour les sessions running, et grâce à l’offre sport sur le Centre 31
(salle d’escalade, salle de sport).

Adrien, Directeur du magasin

UN MAGASIN À L’ADN LOCAL
Ce magasin se veut authentique par
le choix des personnes qui nous
accompagnent , il est le résultat
d’un travail collaboratif avec les
acteur.rice.s locaux.les.
L’intégralité des œuvres présentes
dans le magasin sont réalisées par
Grafakie, artiste lillois qui a su
s’approprier les lieux. Une fresque
illustre la pratique sportive au cœur
de Lille.

Jérémie Duval, réalisateur et monteur vidéo, membre du collectif Nofilter nous
a réalisé un film présentant chaque coéquipier du magasin en sessions sportives
dans des lieux phares de la ville.

MESURES SANITAIRES
Compte tenu de la situation actuelle, ce magasin, comme tous les magasins Decathlon, respecte
les nouvelles normes gouvernementales en lien avec le contexte sanitaire afin d’assurer au mieux
la sécurité de ses collaborateur.rice.s et ses client.e.s.

DECATHLON EN QUELQUES MOTS
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 326 points de vente en France et plus de
1600 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 sportif.ve.s.

Contact presse Decathlon
media@decathlon.com

decathlon.media

