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SOLOGNAC et CAPERLAN, les marques de chasse et de pêche du groupe DECATHLON, 
inaugurent leur centre de conception modernisé de Cestas. 

La lande de Jauge, Parc de Jarry II, 33610 CESTAS - Ouvert de 9h00 à 19h00 du lundi au samedi



Après plus d’un an de travaux d’agrandissement et de modernisation, le Design Centre 
de DECATHLON Cestas, centre de conception mondiale pour les marques SOLOGNAC et 
CAPERLAN vous accueille pour UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE CO-CRÉATION.



1500 M2

Pour atteindre tous les objectifs de ce 
projet, le site a été agrandi de 1500m2.

Depuis 1997,
les effectifs sont passés de 50 à 200 collaborateurs.

Les ambitions et l’exigence que les équipes mettent dans la 
conception des produits des marques Passion nécessitaient 
d’investir davantage sur les espaces dédiés aux ateliers de 
prototypages et aux laboratoires.

De plus, le projet devait inclure la création de vrais espaces 
de convivialité et de partage avec tous les pratiquants qui 
fréquentent le magasin.

Il y a tant à apprendre d’eux. 



UN NOUVEL ESPACE DE CONVIVIALITÉ 
Un nouvel espace de convivialité de plus de 500m2 a été créé.
Il est ouvert aux collaborateurs et aux clients et accueillera bientôt un prestataire de 
restauration.
 
ATELIERS & LABORATOIRES 
La surface de nos ateliers et laboratoires a été multipliée par 3,5 passant de 210m2 à 
730m2 avec notamment des espaces dédiés aux process industriels : 

_CANNES 
_MOULINETS 

_IMPERMÉABILITÉ 
_RÉSISTANCE 

_AMORCES 
_BOUILLETTES 

_IMPRESSION 3D 
_ PEINTURE



LES LABOS dédiés à la résistance des textiles et au développement 
des moulinets sont désormais visibles depuis le magasin.

OPEN SPACE SOLOGNAC ET CAPERLAN  
Les espaces de travail pour les équipes SOLOGNAC et CAPERLAN ont 
été multipliés par 3. 



LA MISSION DE DECATHLON

Pour mener à bien les missions des marques Passion 
SOLOGNAC et CAPERLAN, il fallait trouver une région de 
pratiquants passionnés de nos sports, d’exigence pour 
pouvoir y créer les meilleurs produits pour les 65 pays dans 
lesquels Decathlon est présent.

Tout naturellement, SOLOGNAC et CAPERLAN se sont 
installées à Cestas au cœur de la région Nouvelle Aquitaine, 
en 2007 sur un site totalement dédié aux sports nature. 

La Gironde est très certainement une des régions au monde 
où la pratique des sports de Nature, que ce soit la Pêche,  la 
Chasse, l’observation de la faune sauvage ou le Bushcraft, 
sont les plus présentes dans la culture régionale.
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UN TERRITOIRE, DES ÉQUIPES

La diversité des lieux de pratique est fantastique : L’Océan, 
le Bassin d’Arcachon, les grands lacs Aquitains, les cours d’eau 
de toutes tailles pour la pêche, l’immensité et la variété des 
plaines et des forêts pour toutes nos pratiques en immersion 
avec le monde sauvage.

Les équipes sont composées de passionné(e)s.
Que ce soient les équipes de Conception (Chefs de produits, 
Designers, Ingénieurs…) ou celles chargées de la commercia-
lisation (Directeurs commerciaux, gestionnaires, merchan-
disers…), les collaborateurs sont avant tout des pratiquants 
passionnés de leur sport qui aiment à partager cette passion.



CONTACTS

Aurélien Clavé : aurelien.clave@decathlon.com
Bertrand Bouis : bertrand.bouis@caperlan.com

media@decathlon.com
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UN LIEU DÉDIÉ À SES PRATIQUANTS

Ce site doit être un lieu de rencontre entre les équipes des 
marques passion et des utilisateurs exigeants pour pouvoir, 
en collaboration avec eux, développer des produits toujours 
plus adaptés à la pratique des sports de Nature.

Chaque jour, vous qui êtes pratiquants, merci de faire part 
de vos remarques, attentes, envies sur les produits que vous  
utilisez.

Passionné(e)s de Sports Nature, bienvenue chez vous !
Ce site vous est dédié. 


