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Decathlon, 40 ans d’expérience au service du sport
Répartition du chiffre
d’affaires en 2015

70000 collaborateurs
dans le monde

L’histoire commence en 1976, avec six hommes,
un bâtiment de 900m2 et une idée novatrice : rassembler
tous les sports sous un même toit et proposer des
produits sportifs en libre accès et à bas prix. Ce matin
de juillet, le premier magasin Decathlon voit le jour
à Englos, près de Lille (Nord). Un pari un peu fou pour
l’époque... mais un pari gagnant pour ce qui deviendra
une entreprise internationale de conception et de
distribution d’articles de sport.

et son marché s’agrandir à chaque ouverture de magasin.
Cela concerne d’abord l’Europe, puis viennent l’Amérique
du Sud, l’Asie et enfin l’Afrique.

En quarante ans, Decathlon connait une évolution
remarquable : entre 1997 - avec Quechua et Tribord - et
2012 - avec Orao et Géonaute - vingt marques Passion
sont créées afin de représenter tous les sports.
Composées de pratiquants passionnés, elles s’installent
au plus près des lieux de pratique des sportifs pour
étudier leurs besoins et collaborent avec le centre de
R&D pour optimiser le développement des produits.

Désormais présentes dans vingt-sept pays avec plus
de mille points de vente, les équipes des services,
des marques et des magasins travaillent avec une
ambition constante : innover dans tous les domaines
pour rester le principal partenaire de jeu de tous les
sportifs.

Au fil des ans, la société se modernise, le monde du
sport évolue. Decathlon suit le mouvement. Les clients
sont progressivement intégrés dans une démarche de
co-création. Qui de mieux pour imaginer les produits
dont ils auront envie et besoin demain pour pratiquer
leur(s) sport(s) préféré(s) ?

EN QUELQUES CHIFFRES

35%

15000 collaborateurs
en France
65%

12000
en

1400

ma

ga

sin

s

en logisti

que

International
Chiffre d’affaires 2015

9,1 milliards d’euros

rvices

en se

400

1000

Tout en conservant un ancrage local fort en France,
Decathlon concrétise parallèlement ses projets à
l’international. L’entreprise voit ses effectifs augmenter
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Depuis quatre décennies, Decathlon accompagne, facilite - et même
parfois révolutionne - la pratique des sportifs à travers le monde.

France

150

Chiffres au 31 janvier 2015

27 pays
1032 points de vente
dont plus de 300
en France

Decathlon, acteur de la vie sportive en Île-de-France
Les magasins Decathlon en Île-de-France
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St-Denis - Stade
Gennevilliers

Créteil Pompadour
ouverture en 1981
2990m²
71 Collaborateurs

6

Paris 1er La Madeleine
ouverture en 1997
3400m²
130 collaborateurs

11

Thiais Village
ouverture en 2007
3200m²
81 Collaborateurs

2

Paris 15e Aquaboulevard
ouverture en 1987
1800 m²
57 Collaborateurs

7

Saint Denis - Stade de France
ouverture en 1998
7000m²
50 collaborateurs

12

Puteau - Cnit La Défense
ouverture en 2009
5600m²
130 collaborateurs
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Noisy-le-Sec
ouverture en 1991
5500m²
80 collaborateurs

8

Paris Porte de Montreuil
ouverture en 1999
6500m²
103 collaborateurs

13

Paris 19e - Rosa Parks
ouverture en 2016
4600m²
62 collaborateurs
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Paris 8e Wagram
ouverture en 1992
3500m²
130 collaborateurs
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Gennevilliers
ouverture en 2006
3600m²
65 collaborateurs

Nanterre
ouverture en 1997
3000m²
40 collaborateurs
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Paris 13e Rive Gauche
ouverture en 2006
3500m²
115 collaborateurs

Decathlon Paris 19, le plus grand magasin de Paris
DECATHLON PARIS 19 ROSA PARKS EN CHIFFRES
Date d’ouverture :

20 avril 2016
Horaires d’ouvertures
du lundi au samedi
de 9h30 à 20h

200 m2

dédiés au running
et à la marche sportive
Surface
commerciale
et d’expérience (Les Bornes

200 m2

Plus et le service Cliquez et
Retirez, ainsi que l'Atelier) :

4600 m2

120 m

2

pour la natation

100% de l’offre des marques
propres de Decathlon
65 sports sous un même toit
36000 références

de zone de test
de mobilité urbaine
en trottinette et rollers

Zone d’implantation:
Programme
Macdonald
Zone d’attractivité:
320 000 personnes

Decathlon Paris 19, un recrutement innovant et local
Le magasin Paris 19 Rosa Parks sera
inauguré le 20 avril 2016 avec :

Le recrutement, chez Decathlon, mise d'abord sur la personnalité avec, toujours, cette
intangible passion du sport. Decathlon est l'enseigne de sport préférée des Français*. Pour
ses collaborateurs, elle est une entreprise où il fait bon vivre et travailler (4ème au classement
Great Place To Work 2016). Decathlon est l'une des entreprises préférées des étudiants**.

62 collaborateurs
dont 25 collaborateurs à temps complet

Entre ses postes de techniciens, de vendeurs, d’hôtes
et de responsables de rayon, le nouveau magasin
Decathlon Paris 19 Rosa Parks offre pas moins de 60
emplois en CDI ou CDD à temps plein ou partiel.
Pour composer l’équipe de sa plus grande surface intramuros, Guillaume Bary (directeur du magasin) a opté
pour l’originalité, l’inventivité et la proximité ; trois des
qualités de l’enseigne Decathlon reconnues par le public.
En créant un site dédié: 19secondeschrono.fr
«Nous voulions un recrutement innovant qui sorte un
peu des sentiers battus. Nous voulions insister sur le
côté dynamique et rappeler que c'est bien le sport qui
nous rapproche sans parler de niveau d'étude ou d'un
autre critère !
Cela nous a permis de recevoir plus de 200 candidatures
et par la même occasion de faire le buzz autour de
l'ouverture du magasin.»
« C'est comme ça que nous avons recruté Fatima
passionnée de fitness, étudiante en Géographie à Paris 8.
Elle a 22 ans et nous a tout de suite séduit par son sourire
et son dynamisme!»

et 90% habitant à 15 minutes du magasin

En travaillant avec la Mairie du 19e arrondissement
«Il est primordial pour nous de marquer notre attachement
profond à notre arrondissement. Nous avons travaillé
main dans la main avec la mairie afin d'être certain de
recruter des pratiquants qui habitent àu plus près du
magasin.»
« C'est comme ça que nous avons recruté Imad,
passionné de foot et investit dans l'association sportive
de son quartier. Imad habite à 50 mètres du magasin.»
En collaborant avec l’association Sport dans la ville
«Une Association très importante dans l'arrondissement
qui s'occupe des jeunes au travers du sport et les
accompagne vers l'emploi. Nous avions déjà travaillé
avec eux sur d'autres magasins parisiens et il était naturel
pour nous de continuer ce partenariat.»
«C'est pour cela que nous avons recruté Mohamed,
19 ans. Passionné de sports collectifs, son envie de
réussir et son sérieux seront des atouts importants
pour notre magasin!»

Guillaume Bary, directeur du
magasin Decathlon Paris 19
Rosa Parks.

*OC&C Consulting

L'équipe du magasin Decathlon Paris 19 Rosa Parks.

**UniversumGlobal (enquête sur 43 214 étudiants de 127 écoles et universités d'ingénieurs et de commerce)
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