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RENDRE ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE
LE PLAISIR ET LES BIENFAITS DU SPORT
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TROCATHLON

LE TROCATHLON DANS L’AIR DU TEMPS
DECATHLON ACCOMPAGNE
“L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE“
Du 19 au 26 octobre, l’enseigne de sport organise sa grande 
opération de dépôt-vente de matériel sportif d’occasion. 
Précurseur... depuis 27 ans. En 1986, Decathlon lance le Trocathlon. Une opération au nom 

sonnant aujourd’hui comme un clin d’œil. Quel est donc, alors, le but de ce Trocathlon ? Il s’agit de permettre 

aux particuliers de vendre leurs articles de sport d’occasion. Vélos, skis, matériel de fi tness ou d’équitation 

peu ou plus utilisés… qu’en faire ? Decathlon trouve la solution en organisant cette opération, deux fois par an 

(la troisième semaine des mois d’octobre et de mars). Concrètement, les clients déposent dans leur Decathlon 

le plus proche le matériel sportif d’occasion. Si ce matériel est vendu, le vendeur est payé en bons d’achat 

Decathlon. Le service est entièrement gratuit et sans commission. Le vendeur récupère en effet 100 % de la 

valeur affi chée de son produit et l’acheteur, qui acquiert son matériel, ne paye aucune commission.

Les utilisateurs qui déposent le matériel ont deux chances sur trois de vendre leurs produits. La satisfaction 

des clients et utilisateurs s’explique par le fait que les collaborateurs Decathlon détachés pour cette opération 

présentent au mieux le matériel, aident à défi nir le prix, et accompagnent les ventes. Ces collaborateurs, dédiés à 

l’opération, contrôlent aussi les points de sécurité du matériel. 

En France, Decathlon écoule ainsi quelque 300 000 articles lors de cette opération, 300 000 produits qui changent 

de main, contentant ainsi le plus grand nombre. Car cela veut également dire que 150 000 clients environ sont 

concernés par le Trocathlon. “ Pour Decathlon, il a toujours semblé important et naturel de favoriser cet 
échange et de participer à la deuxième vie des produits, note Pierre David, le responsable des Services chez 

Decathlon. Ce marché d’occasion unique dans le sport satisfait aussi bien celles et ceux qui veulent renouveler 
leur matériel que celles et ceux voulant pratiquer un nouveau sport en acquérant des produits à coût réduit. 
Avec le Trocathlon, nous donnons au plus grand nombre accès aux sports, sous toutes leurs formes, et au 
Sport, avec un grand S.“



SPORT      ECONOMIE / DISTRIBUTION      TENDANCES

Pouvoir essayer les produits, les toucher, avant même l’achat (62 % des acheteurs se disent séduits 
par cette possibilité selon une enquête de 2011)1  

2  

3  

Honneur à la fi délité
Les porteurs de cartes de fi délité 

Decathlon ont, parmi les avantages 

au sein de l’enseigne, la possibilité de 

s’assurer, gratuitement, du pré-dépôt 

de leur matériel. Trois semaines avant 

le Trocathlon, ces détenteurs de carte 

peuvent, via Internet, organiser le dépôt 

du matériel qu’ils souhaitent vendre 

pendant l’opération. En outre, pendant le 

Trocathlon lui-même, ils peuvent suivre 

en direct la vente de leurs produits. 

            Pour en savoir plus :
http://www.decathlon.fr/trocathlon.html

“ Vendre de l’ancien, acheter du neuf“.
En 2013, Decathlon permet aux utilisateurs de sport, en 

France mais aussi en Espagne, en Italie, en Belgique, et en 

Allemagne de rendre disponibles des centaines de milliers 

de produits : vélos, matériel de ski ou d’équitation, mais 

aussi clubs de golf, et produits de fi tness et de sport en 

salle, par exemple… Beaucoup de sports et de disciplines 

se prêtent parfaitement à ce “ troc “ moderne : le cyclisme, 

avec un renouvellement sans cesse croissant de vélos 

B’Twin par exemple, mais aussi la glisse - sous toutes ses 

formes (marque-passion Wed’ze) -, l’équitation (Fouganza) 

et le golf (Inesis) en sont les illustrations.

Comment, pratiquement, fonctionne ce dépôt-vente ? Tout 

pratiquant désireux de vendre son matériel fi xe lui-même 

le prix de vente avec l’aide du collaborateur Decathlon dédié 

au Trocathlon. Le but est d’affi ner le prix de vente pour 

qu’il soit le plus juste possible. Les vendeurs Decathlon 

diagnostiquent également le matériel, pour d’éventuelles 

réparations en Atelier (à la charge du vendeur), afi n de 

garantir sécurité et bon état de marche. Le matériel est 

ensuite présenté de la façon la plus attrayante et pertinente 

possible dans des chapiteaux dressés à l’extérieur des 

magasins.
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L’expertise des vendeurs Decathlon et la caution de l’enseigne

L’effi cacité du service et son aspect pratique  

Encadré 1
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En effet, les vendeurs - en acquérant des produits adéquats via leurs bons d’achat - peuvent renouveler 

leur matériel ou découvrir la pratique d’autres disciplines. Cette année, le dépôt de matériel

- rendu plus simple encore pour les détenteurs de la carte de fi délité Decathlon (voir Encadré 1) -

se tiendra le vendredi 18 octobre, avec l’ouverture des ventes le lendemain, samedi 19 octobre,

à 14 heures, et jusqu’au samedi 28 octobre, 19 heures. Ce dernier jour marque d’ailleurs une baisse des 

prix de 20 % pour donner aux acquéreurs une chance supplémentaire de trouver matériel à leur pied, et aux 

vendeurs l’opportunité d’écouler leurs produits.

“ Vendre de l’ancien pour acheter du neuf “ est donc la philosophie d’une opération qui fête cette année ses 

vingt-sept ans. Le succès du Trocathlon s’explique simplement : se faire plaisir et continuer à progresser 

dans le sport, à moindre coût... Pour les participants au Trocathlon, trois points essentiels font, à leurs 

yeux, la différence par rapport à la concurrence :
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Quelques chiffres clefs

60%
61%

22%

215
65%

1sur 2

Le nombre de magasins 
Decathlon impliqués dans
le Trocathlon pour l’opération 
d’octobre 2013 

En pourcentage, la proportion 
du matériel déposé en magasin 
Decathlon qui est vendu lors
de l’opération

Un Français sur deux est déjà 
“signifi cativement“ engagé
dans les nouvelles formes de 
consommation dont la location
et le troc

Le pourcentage de Français
qui pensent qu’il faut réduire
la consommation pour améliorer
la qualité de vie 

Le pourcentage de Français ayant 
acheté au moins un produit d’occasion

La part du marché d’occasion “cycles“ 
en France, soit le principal secteur de 
l’occasion, tous produits confondus

Sources : Decathlon et 
Observatoire Société et 
Consommation (ObSoCo)

Technicité + accessibilité = durabilité.
Précurseur de ce troc du sport, organisateur de cet 

événement européen, Decathlon est également un 

accompagnateur des courants de l’économie et de la 

société, dont fait partie l’économie collaborative, ou 

participative. Depuis 1976, l’enseigne a fait sa réputation 

sur le matériel à la fois technique et accessible, en termes 

de prix. Decathlon a mis en place en 1986 cette opération, 

fi dèle à sa philosophie de toujours. De l’économie de l’objet 

à l’économie du service lié à cet objet : l’offre de Decathlon, 

via ce Trocathlon n’a pas seulement pour but d’écouler des 

produits de sport mais bel et bien de faire découvrir des 

pratiques et disciplines différentes et nouvelles. D’autant 

que chaque vente est associée à des conseils (sur le sport 

en question) et de services (remise en état du matériel). 

Dans un contexte diffi cile, où le pouvoir d’achat compte 

et où la demande de sens de la part des clients est forte, 

Decathlon à son échelle, via le Trocathlon, entraîne 

l’économie collaborative.

Encadré 2
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Pour de plus amples informations

et connaître le Trocathlon le plus proche

de chez vous :

http://www.decathlon.fr/trocathlon.html  

http://trocathlon.decathlon.fr

CONTACTS DECATHLON
xavier.rivoire@decathlon.com
(Media et Communication) 

pierre.david@decathlon.com
(Trocathlon et Services)

Au niveau mondial, l’économie collaborative représente

26 milliards de dollars selon Rachel Botsman, l’auteur australien 

(voir aussi l’ensemble des chiffres de l’Encadré 2). Cette économie  

- dite aussi participative - refl ète le mouvement pressenti par 

Decathlon dès le milieu des années 80. Auparavant, on gardait le 

même produit sur plusieurs générations. Aujourd’hui, Decathlon 

montre, par ce biais, que l’on peut rester attaché à une enseigne 

sur plusieurs générations. Et grâce au Trocathlon, le sportif peut 

redonner plusieurs vies à l’objet sportif, tout en pratiquant ses 

disciplines préférées et en (re)découvrir de nouvelles…

La marque de sport préférée des Français(*) a donc été l’une des 

toutes premières enseignes mondiales à s’attacher à ce fait : plus 

que recycler, il convient d’offrir des options durables à l’utilisateur, 

dans la pratique, et dans l’achat, en lui permettant de s’équiper 

à prix modérés tout en testant de nouveaux produits et sports… 

Fort du succès des éditions précédentes, Decathlon renforce son 

Trocathlon en proposant l’opération dans plus de 200 magasins. 

Du Decathlon Campus de Villeneuve d’Ascq à celui de la Porte des 

Alpes, à côté de Lyon, la quasi-totalité des magasins se mobilise 

avec des équipes dédiées, comptant jusqu’à 25 collaborateurs. “ Le 
Trocathlon est un rendez-vous festif et un événement convivial, à 
la fois pour nos clients et nos équipes. Il permet de sortir du cadre 
habituel du commerce. Il réunit tous les passionnés de sport… et 
de bonnes affaires, dont je suis ! Nos clients nous font confi ance. Ils 
s’équipent toujours à bon prix, et ils nous font savoir qu’ils en sont 
heureux “ conclut Pierre David, le directeur des Services Decathlon.

Le Trocathlon semble donc s’inscrire durablement dans l’air du temps. 

Et c’est certainement ce genre d’opération utile aux clients et utilisateurs 

qui fait de Decathlon l’enseigne de sport préférée des Français (**). 

Rendez-vous dès le 18 octobre pour le dépôt du matériel !

(*) Etude réalisée par Promise Consulting Inc., menée du 12 au 17 juin 2013 auprès d’un échantillon 
représentatif de 1 000 Français, âgés de 18 ans et plus. Decathlon devance ainsi Lacoste, Adidas, Nike, 
Timberland, Quicksilver, Puma, Reebok, Converse. Domyos, l’une des marques propres du groupe 
Oxylane, arrive en dixième position. 

(**) Résultat de l’étude sur l’attractivité des enseignes menée par OCandC Strategy Consultants. Sur 91 
enseignes, Decathlon termine sixième au classement général. Les autres enseignes de sport se classent 
aux 43ème, 54ème et 76ème places (respectivement Intersport, Sport 2 000 et Go Sport).
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