
Acteur local de la vie sportive à Seynod
La géographie de la région de Seynod invite à la pratique des sports d’eau 
et de montagne. Afin d’équiper tous les passionnés, l’ouverture d’un second 
point de vente à Seynod apparaît comme une évidence.  Ce magasin connecté 
joue la carte de la complémentarité avec son grand frère d’Epagny (installé 
dans la commune depuis 1988 sur 6 000 m2) en proposant une offre variée 
et adaptée.

Un magasin de proximité connecté
Decathlon rend le sport accessible à toutes et à tous. Le nouveau point de 
vente de Seynod, entouré de spots naturels propices aux activités outdoor, 
en est un nouvel exemple. Il permet aux sportifs, toujours plus nombreux au 
Sud d’Annecy, de venir s’équiper plus facilement.

Modernité, praticité, rapidité sont les maîtres-mots de ce nouveau magasin. 
Avec la possibilité d’accéder à toutes les références (36 000) grâce à des 
bornes de commandes digitales et la mise en place de cabines connectées;  
Decathlon Seynod propose des services toujours plus complets et adaptés 
aux passionnés Annéciens.

Une équipe de passionnés
Toujours soucieux d’offrir le meilleur service, Decathlon s’est entouré de 
25 collaborateurs passionnés pour faire vivre ce nouveau point de vente.

Pour cette équipe, c’est une aventure humaine qui se concrétise ! Tous sont 
de véritables passionnés de leurs sports, impatients de partager leur 
enthousiasme avec les clients. Les premiers ont pris part au projet aux côtés 
de la directrice depuis décembre sur différents thèmes comme l’étude de 
marché, la construction d’une offre parfaitement adaptée au secteur. 

OUVERTURE D’UN NOUVEAU DECATHLON À REUILLY.LE
JANVIER 15

LE SPORT EST VOTRE NOUVEAU VOISIN

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 1000 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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Maryne FUCHS, directrice Decathlon, 28 ans, 
au sein de l’enseigne depuis 4 années, 
passionnée de randonnée.

Se rapprocher de nos utilisateurs sportifs : c’est 
la raison qui m’anime au quotidien dans ce projet 
de nouveau magasin à Seynod. Avec mon 
équipe, nous nous attacherons à proposer un 
magasin confortable et adapté aux besoins des 
clients en local.
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31 mars 2017

Surface : 1700m²

Horaires : De 9h30 à 20h du lundi au samedi

Univers : 37 sports

Localisation : Galerie Val Semnoz

Ouverture : 1er avril 2017 Collaborateurs : 25 passionnés

Decathlon Seynod - Galerie Val Semnoz - avenue d’Aix-les-Bains 74600 Seynod
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