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Jean-François et son équipe n’ont alors qu’une idée en tête : relever le 
défi. Après plusieurs mois d’études, les premiers prototypes voient le 
jour et c’est deux ans plus tard que le rêve devient réalité. 

La marque de Haute-Savoie commercialise la première tente auto-
déployante et autoportante. Un pari fou qui révolutionne le camping et 
positionne Quechua comme leader sur le marché.

Avec l’innovation et l’accessibilité de la randonnée comme 
fil conducteur, Quechua est toujours au rendez-vous et ne 
cesse de surprendre avec ses produits techniques et malins 
à la fois. Dans ses bureaux nichés au pied du Mont-Blanc, 
au plus près des sentiers de randonnée, l’exploration est 
dans l’ADN de Quechua. La marque porte depuis plus de 
20 ans une attention toute particulière à l’accompagnement 
des sportifs dans leurs randonnées. 

C’est dans cette démarche que la marque a imaginé et 
lancé en 2005 la tente 2 Seconds : un nouveau produit 
sur le marché du camping. 
 
La folle histoire de la tente 2 Seconds débute 2 ans plus tôt ; 
Jean-François Ratel, alors chef de produit chez Quechua, 
teste en montagne des produits avec des clients lorsque 
l’idée délirante d’une tente qui se monte toute seule est 
évoquée. 

Je rêve d’une tente 
que l’on jette en l’air et qui 

se monte toute seule.



2020… 
LA RÉVOLUTION “CAMPING” 
CONTINUE !

Bien que la tente 2 Seconds reste le produit 
iconique de la marque en séduisant des milliers 
de campeurs, la satisfaction des clients, 
préoccupation n°1 des équipes Decathlon, 
n’est pas complète. Les campeurs expriment le 
besoin d’une tente avec un repliage encore plus 
facile et une meilleure compacité du produit.

C’est donc 15 ans après, en 2020, que Quechua 
dévoile après des années de recherches et 
d’expérimentations le fruit d’une véritable 
aventure humaine : la tente 2 seconds EASY. 



LA TENTE

EN QUELQUES CHIFFRES

En 2020, Quechua promet une mobilité sans 
contraintes avec le top de l’instantanéité. La 
nouvelle tente 2 Seconds Easy est aussi rapide à 
monter qu’à replier, tout en étant plus compacte et 
toujours avec une grande habitabilité.

Les équipes de conception sont allées encore 
plus loin pour surprendre à nouveau les 
randonneurs et le marché du camping, en 
réinventant la tente 2 Seconds. Cette nouvelle 
version interpelle encore une fois par son 
ingéniosité et sa facilité.

La nouvelle tente 2 Seconds Easy a 3 papas, dont Alexandre, ingénieur produit  
et Benjamin, designer : “Nous n’avions pas de limites de temps pour développer 
ce nouveau produit. Nous avions uniquement l’envie de créer le produit idéal. 
Nous avons eu beaucoup de phases de tests. Nous l’avons testée et re-testée, 
jusqu’à il y a deux ans où nous avons eu l’effet génial du dépliage et du repliage”, 
confie l’équipe.

FabienBenjamin Alexandre

Fabien, chef de produit Quechua raconte :
 

Pendant plus de quatre ans, ingénieurs, 
designers, chef de produit et même 

clients ont échangé et challengé leurs 
idées et concepts afin de faire évoluer le 
produit, dans l’idée d’essayer d’améliorer 

son repliage et sa compacité. Un 
nouveau produit malin et accessible 

est alors développé et surtout testé par 
les équipes de Quechua garantissant 

mobilité et rapidité. 

4 
ANNÉES DE

CONCEPTION

1 
SOLUTION
BREVETÉE

50 
PROTOTYPES

5 
ANS

DE GARANTIE



Dormir à la belle étoile devient encore plus accessible 
avec la nouvelle tente 2 Seconds Easy ! Grâce à une forme 
plus dynamique, une structure autoportante brevetée 
associée à un bouton “poussoir”,  le montage mais surtout 
le repliage de la tente s’effectue instantanément et plus 
facilement.  Une fois repliée, la tente se loge dans une 
simple housse pour plus de compacité afin d’être toujours 
plus facile à transporter quelles que soient les conditions.  

LA TENTE

ENCORE PLUS FACILE...

TENTE 2 SECONDS EASY FRESH & BLACK 2 PERSONNES - 8553541

... À DÉPLIER ... À REPLIER ... À TRANSPORTER

Dotée de la technologie brevetée “Fresh&Black” avec 
son tissu multi-couches, elle garantit un haut niveau 
d’obscurité, et cela même en plein jour ou sous une pleine 
lune, tout en restant au frais. 

Enfin et toujours dans un souci de durabilité, les équipes 
Quechua ont mis l’accent sur la résistance du produit, pour 
faire de cette nouvelle tente innovante un allié lors des 
prochaines randonnées.

Résistance au vent 
jusqu’à 50km/h 

(force 6)
Pièces réparablesImperméable

Téléchargez les visuels

Sans PFC 
& technologie 

Dope-dye

Technologie 
Fresh & Black

fraicheur et obscurité 
garantie

à découvrir en 
exclusivité en location

à partir de mi-avril
Garantie 5 ans

4.7 
KILOS

https://drive.google.com/open?id=1ruyuUz5mP38vdwhGf3wyNY4UuITxbR6b


FRESH & BLACK 2 PERSONNES

MONTAGE INSTANTANÉ : 
tirez sur la corde pour monter la tente

REPLIAGE INSTANTANÉ : 
appuyez sur le bouton pour la replier



La tente 2 Seconds, le produit iconique de la marque qui a 
séduit toute une génération de randonneurs. Un produit qui 
ne cessera d’évoluer au fil des années pour s’adapter au 
mieux aux besoins des randonneurs.

UN SUCCÈS 
IMMÉDIAT

UN RÊVE QUI DEVIENT 
UNE RÉALITÉ

“JE RÊVE D’UNE TENTE QUI
SE MONTE TOUTE SEULE”. 

Jean-François Ratel, chef de produit tente

DÉCOUVREZ LES 15 ANS 
DE LA SAGA 2 SECONDS

2003 2004 2005

Cette remarque en fait rire 
plus d’un tant la tâche semble 

impossible. Pourtant, Jean-
François et son équipe n’ont 

qu’une envie : relever ce défi fou. 
C’est le point de départ de la 
grande aventure 2 Seconds !

La première tente autoportante 
et auto-déployante Quechua voit 
le jour ! Un pari réussi, une belle 
victoire et une grande fierté pour 
l’équipe qui a travaillé d’arrache-

pied. 
*à ce moment-là, on ne parle pas 
encore de tente 2 Seconds mais 
de tente “Flash”, le nom de code 

du prototype.

Dès son lancement, 
l’effervescence autour de 

cette innovation est totale et 
la saga 2 Seconds prend son 
envol. Incroyablement simple 
d’utilisation, elle séduit en un 

clin d’oeil tous les amateurs de 
camping. 

2006

2012

LA TENTE 2 SECONDS EST 

LA 2 SECONDS AIR, 
UNE TENTE QUI RESPIRE

À la tente 2 Seconds Air et son 
aération optimisée vient s’ajouter 
la technologie Fresh, qui assure 

une réduction de la chaleur 
ressentie à l’intérieur de la tente. 
Cette innovation s’appuie sur un 

textile bloquant les radiations 
solaires.

Pour augmenter le confort dans 
la tente lorsque les températures 
sont hautes, Quechua y installe 

un système d’aération : 
2 panneaux latéraux s’écartant 

depuis l’intérieur.



2014 2016

LA 2 SECONDS DEVIENT 
“FRESH AND BLACK” 

HAPPY 10TH 
BIRTHDAY 

MY 2 SECONDS OU UNE 
TENTE SUR MESURE

Des milliers de campeurs 
personnalisent leur tente 2 
Seconds via le module de 

personnalisation Quechua. Des 
créations toutes plus originales 

les unes que les autres. 

10 ans après la 
commercialisation de la 

première tente 2 Seconds, le 
succès est toujours au rendez-
vous. Des milliers d’histoires 
écrites avec cette tente, et ce 

n’est pas fini !

Quechua innove à nouveau avec 
la création de la technologie 

“Fresh & Black”, permettant de 
garder la fraîcheur et l’obscurité 
dans ses tentes,  pour des nuits 

reposantes après une longue 
randonnée. 

La nouvelle tente 2 Seconds EASY voit le jour ; plus 
compacte, plus facile à déplier et à replier, elle promet 
de belles expériences en camping à venir pour encore 

quelques années !

2020



DÉPLIEZ. PROFITEZ. REPLIEZ.



CET ÉTÉ, 
LOUEZ VOTRE TENTE 

2SECONDS EASY ! 

COMMENT ÇA MARCHE
“Manque de place pour stocker son matériel, pratique trop 
occasionnelle... Investir dans du matériel de camping peut 
vite s’avérer contraignant” constate Céline André, cheffe de 
produits camp chez Quechua.

Pour faciliter la découverte de la pratique sans avoir à 
investir, la marque de randonnée  teste dès le printemps son 
service de location.  

Le principe ? Louer son matériel de camping via le site 
location.quechua.fr pour profiter pleinement d’un week-end 
ou d’une escapade de quelques jours, puis retourner son kit 
location en point relais ou auprès d’un camping partenaire*. 

L’offre de produits est variée, proposant différentes options - 
un kit de base (nuit, cuisine ou salon) et des produits à ajouter 
individuellement - pour composer son kit de produits adapté 
à ses besoins. 
 
Les avantages sont nombreux : plus besoin de stocker le 
matériel chez soi, découvrir des nouveaux produits et surtout, 
rendre accessible la pratique de la randonnée et des nuits 
sous la tente au plus grand nombre ! 

Pour Quechua et Decathlon, c’est un tournant dans le business 
model : “D’ici 2030, 30% du chiffre d’affaires du camping se 
fera par la location” estime Céline André. Ce nouveau service 
contribue à réduire significativement l’impact de la marque 
sur l’environnement “en augmentant la durabilité et le temps 
d’utilisation de nos tentes”. 

Plus d’informations sur location.quechua.fr
*camping partenaire Home Camper

E XC LU S I V IT É

https://location.quechua.fr
https://location.quechua.fr


CONTACTS

Agence OConnection
quechua@oconnection.fr

Célia Mortier : 06 98 11 31 78
Alicia Cosme : 06 68 87 36 83

QUECHUA

penelope.sentier@quechua.com
Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle tente 2 Seconds EASY sur :

https://www.decathlon.fr/2-seconde-easy

https://www.decathlon.fr/2-seconde-easy

