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DÉCOUVREZ LE NOUVEAU POINT DE CONTACT

DECATHLON Treillières
 ZAC de Ragon 

44119 Treillières

Du lundi au samedi

9h00 - 20h00 

Ouverture

6 juin 2018

06

02 28 30 84 92
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Marlène CHENEVIÈRE, Vendeuse fitness & leader recrutement
« C’est ma 3ème ouverture de magasin, je suis ravie de relever un nouveau défi et de 
faire partie de l’aventure. Membre du bureau du club de fitness local, j’ai hâte de 
transmettre ma passion quel que soit l’âge ou le niveau de pratique des sportifs ! »

Vincent DELANNOY, Directeur DECATHLON Treillières
« Quoi de mieux que de pouvoir tester 100% de nos produits en conditions réelles ? 
C’est avec une immense joie et une grande fierté que nous proposons un univers 

dédié au sport grâce à une équipe de collaborateurs passionnés et pratiquants.
Plus de 90 sports à découvrir toute l’année, accompagnés par nos clubs partenaires 
et les associations sportives pour s’initier, progresser... vivre une expérience 
sportive unique ! »

Anaïs DURAND, Responsable d’exploitation DECATHLON Treillières
« Pour vivre pleinement l’expérience DECATHLON, l’environnement connecté du 
magasin et les conseils de notre équipe sportive permettent de trouver l’équipement 
le plus adapté. Nous sommes ravis que le magasin ouvre ses portes et nous 
attendons les sportifs de l’agglomération nantaise avec impatience. »

NOUS SOMMES FIERS

DECATHLON inaugure son 4ème magasin de l’agglomération nantaise. 
Ce magasin de 4 000 m2, situé au nord de l’Erdre, dispose de 6 000 m2 
d’espaces sportifs extérieurs pour tester les produits et pratiquer.
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La situation géographique et l’histoire 
sportive de l’agglomération nantaise en 
font un lieu emblématique. Professionnels, 
passionnés ou amateurs, la diversité des 
pratiques illustre le dynamisme de la région.

Comptant plusieurs clubs d’élite, à l’instar du FC Nantes-
Atlantique et du Handball Club de Nantes (HBCN), 
l’agglomération nantaise fait partie des plus sportives 
de France. En plus de son sport iconique, la boule nantaise, 
le vélo y est une institution. L’agglomération a d’ailleurs 
été plusieurs fois ville-étape du Tour de France. 

La proximité de l’océan et les bords de Loire offrent un 
environnement naturel propice à la pratique des sports 
d’eau et des sports nature. 

Avec plus de 60 000 licenciés dans 115 disciplines, 
les habitants se passionnent aussi pour une multitude 
de sports comme le fitness, la natation, le tennis 
ou l’équitation, grâce à la présence de plus de 150 
installations sportives.

LE SPORT DANS
L’AGGLOMÉRATION 
NANTAISE

Entre ville et campagne, Treillières profite 
d’un environnement extérieur riche et d’une 
population dynamique.

Près de deux Treilliérains sur trois sont inscrits dans 
un club et pratiquent le sport régulièrement. L’activité 
sportive est accessible à tous : handisport, haut niveau, 
jeunesse et loisir. Le football reste le sport iconique 
et majeur dans la région, mais de nombreuses pratiques 
comme le fitness ou les sports outdoor, la randonnée 
nature, la chasse, le VTT ou la course à pied permettent 
à de nombreux sportifs de s’exprimer, se rencontrer et 
pratiquer une activité physique et sportive régulière.

Tous ces sports, les plus pratiqués dans la région, seront 
mis à l’honneur dans le magasin de Treillières.

À TREILLIÈRES, 
LE SPORT 
POUR TOUS
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Surface
Passionnés 

Ouverture

NOUVEAU

NANTES- TREILLIÈRES

4 000 m² 
40 

2018

NANTES PARIDIS 
Surface : 1 500 m² 

30 passionnés 
Ouvert en 1991

NANTES - ATLANTIS SAINT 
HERBLAIN 

Surface : 7 200 m² 
142 passionnés 
Ouvert en 1987    

ENTREPÔT DECATHLON 
Surface : 27 800 m² 

92 passionnés* 

Ouvert en 1998

* Plus 70 à 90 CDD saisonniers en période estivale.

Quatre magasins et un entrepôt dans l’agglomération nantaise 

DECATHLON ACTEUR LOCAL

A844
N844

N444

A11

A83

A811

Nantes

Orvault

Treillières

NANTES - VERTOU 
Surface : 4 000 m² 

50 passionnés 
Ouvert en 1987
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Date d’ouverture : 

06 juin 2018

06
06
18

6 000 m2 d’espaces 
sportifs extérieurs

1 espace partenaires 
à l’entrée du magasin

CHIFFRES-CLÉS

90 sports représentés et encore 
plus avec notre offre digitale

4 000 m2 de surface de vente 

40 collaborateurs

20 zones de tests en magasin 
et 100% des produits testables

304 places de parking
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L’équipe DECATHLON Treillières a un objectif : rendre le sport accessible à un maximum 
de Nantais. Ouvrir un magasin sportif, au nord de l’Erdre, sonnait donc comme une 
évidence. 

Quatrième magasin de l’agglomération nantaise, 
DECATHLON Treillières se différencie grâce à une offre 
100% testable. L’objectif est de pouvoir essayer 
les produits en conditions réelles sur place, à domicile 
ou en extérieur. Pour cela, le magasin propose de 
nombreuses zones de tests intérieures : cage de basket-
ball, putting green de golf, zone de cross fit, zone pour 
les pilates, barre de danse, selle d’équitation dynamique, 
“home trainer” avec rétro projecteur... DECATHLON 
Treillières dispose également de 6 000 m2 d’espaces 
sportifs extérieurs dont un terrain multimodal pour la 
pétanque, le molkky ou le palet breton, des terrains de 
basket-ball, de beach-volley et de squash, un bassin 
aquatique pour la pêche et le kayak, une piste de VTT et 
un parcours de randonnée ! 

Pour relever le défi de rendre le sport accessible pour 
un maximum de Nantais, DECATHLON compte évidemment 
s’appuyer sur son environnement. L’équipe va collaborer 
avec les associations sportives et les clubs locaux, 
un partenariat sera lié pour chaque sport. Un espace 
à l’entrée du magasin sera dédié à la communication sur 
les partenariats locaux et les événements sportifs 

organisés avec ces partenaires.

Tester les produits, découvrir, s’initier à des nouveaux 
sports et venir en famille ou entre amis à tout moment, 
le magasin offre ainsi un environnement privilégié pour 
une expérience sportive inédite.

Le projet du magasin intègre des initiatives concrètes 
afin de réduire son impact et préserver l’environnement 
alentour. Le bâtiment a été conçu selon les normes de 
la certification BREEAM (BRE Environnemental Assesment 
Method)*. On y retrouve un éclairage en LED auto-régulé 
ainsi que des puits de lumière afin de limiter la 
consommation d’électricité. Le bardage est réalisé en 
bois pour une esthétique sportive, moderne et écologique. 
Dans une démarche de sensibilisation à la biodiversité, 
le toit du magasin accueillera une ruche et sera 
partiellement couvert par des surfaces organiques. 
Une partie des places de stationnement est recouverte 
de dalles alvéolées gazonnées dont l’objectif est de 
garantir l’infiltration naturelle des eaux de pluies 
(impossible avec du goudron) pour une meilleure 
régulation thermique et hydrique.

 * Méthode d’évaluation du comportement environnemental des bâtiments développée par le Building Research Establishment (en) (BRE), organisme privé britannique de recherche en bâtiment.

UN MAGASIN 100% SPORTIF, 
INSCRIT DANS SON ENVIRONNEMENT
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Pour cette nouvelle aventure à Treillières, l’équipe se 
compose de 40 sportives et sportifs venu(e)s d’autres 
magasins DECATHLON et de l’externe. Dynamique et 
responsable, elle est à l’image de ce que le magasin 
souhaite offrir aux sportifs : des conseils avisés et du 
plaisir dans le sport.
Le plus ancien collaborateur travaille chez DECATHLON 
depuis 30 ans tandis que le plus jeune entame sa première 
expérience professionnelle à 18 ans. 
Le recrutement a été fait pour assurer la meilleure 
complémentarité possible entre les membres de l’équipe. 
Il encourage la parité ainsi que le développement des 
compétences. Les collaborateurs changeront régulièrement 
de poste en accueil, en caisse et en rayons pour les 
conseiller sur les produits. L’objectif à terme sera d’avoir 
100% de responsables et vendeurs spécialistes du sport 
dont ils ont la responsabilité en magasin.

Afin de mettre l’accent sur la pratique du sport et faire 
vivre une expérience unique aux sportifs locaux, une 
personne est exclusivement en charge des partenariats 
et événements. 

UNE ÉQUIPE 
DE PASSIONNÉS
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AU SERVICE DU SPORT DEPUIS 1976 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 310 points de vente en France et plus de 
1 350 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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23
sites HQE® et BREEAM®

3,4 mds € HT
de CA en 2017  

en France

Superficie

de 500 à 
12 000 m2

25 000
collaborateurs

16
entrepôts DECATHLON

8
sites de marques

311
magasins

1976
Création de DECATHLON 
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Depuis plus de quarante ans, DECATHLON 
accompagne, facilite - et même parfois 
révolutionne  - la pratique des sportifs à 
travers le monde.
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Nos produits sont disponibles dans tous les magasins 
DECATHLON ainsi que sur le site decathlon.fr

Sorties presse pour tests et visuels sur demande.
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Contact Presse DECATHLON Treillières
Clément BEILLARD 

clement.beillard@decathlon.com

Contact Presse DECATHLON
Valérie LEFRANC

media@decathlon.com

www.decathlon.media


