
AU CŒUR DE LA VILLE : 40 VENDEURS PASSIONNÉS COUVRANT 65 SPORTS POUR SERVIR AU MIEUX LA CITÉ PHOCÉENNE

DECATHLON S’OUVRE EN 
GRAND AUX MARSEILLAIS

OUVERTURE

COCKTAIL PRESSE  
ET RENCONTRE AVEC LES

 COLLABORATEURS DU MAGASIN 
11H30 -12H30  

- LE 23 MAI -

PRODUITS TECHNIQUES À PRIX BAS, 
SERVICES INNOVANTS ET COLLABORA-
TEURS GAGNANTS SOUS UN MÊME TOIT 

L’EASYBREATH OU LE MEILLEUR DE 
L’INNOVATION, « LA RÉVOLUTION 
AQUATIQUE »

COMMENT CAMILLE, DIRECTRICE DE 29 
ANS, ACCOMPAGNE SES CLIENTS ET SES 
COLLÈGUES 

1er étage des Terrasses du Port - La Joliette, 9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille - Tél : 04 91 01 17 99

Station Joliette ou Euroméditerranée GantèsM2Station JolietteT2 Lignes 55, 49, 35 et 35 S, 82 et 82 SBUS
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Decathlon Terrasses du Port : 
au nom de Marseille
Le sens qui guide notre entreprise est de créer 
l’envie et rendre accessibles à chacun le plaisir 
et les bienfaits du sport. Nous sommes heureux 
de pouvoir partager avec les habitants du cœur 
de Marseille ce sens qui, quotidiennement, nous 
anime, en ouvrant ce magasin au sein du centre 
commercial des Terrasses du Port. Nous sommes 
en effet déjà présents aux portes de la ville ainsi 
qu’au Sud de la cité phocéenne, chemin du Roi 
d’Espagne, depuis de nombreuses années mais 
nous n’étions pas encore en centre- ville.

Sur une surface de vente de 2 000 mètres 
carrés, nous proposons notre matériel sportif 
pour favoriser la pratique dans 65 sports. Nous 
vendons, dans notre magasin, des produits de 
marques internationales comme des produits de 
nos « Marques Passion ». Ces dernières, par leur 
simplicité et leur qualité, leur caractère innovant 
et leur prix imbattable, incarnent notre projet de 
servir au mieux les sportifs les plus exigeants. 

Ancrés dans l’environnement naturel marseillais 
exceptionnel (calanques, port, plages…) nous 
mettons particulièrement l’accent sur les sports 
d’eau, la pêche, la course à pied, la randonnée 
et les gammes urbaines tout en développant 
l’ensemble de notre offre, y compris notre Atelier 
avec tout le service après-vente (pour vélos, skis, 
etc…).

Pour ce fabuleux projet, Camille, la directrice de 
notre magasin, de votre magasin, a recruté une 
quarantaine de collaborateurs, sportifs passionnés 
et animés par l’esprit de service. C’est donc 
bien la technique, l’innovation et le prix de nos 
produits ainsi que la relation avec nos clients et la 
passion du sport de nos collaborateurs que nous 
proposons à tous les Marseillais de découvrir dès 
l’ouverture de Decathlon aux Terrasses du Port ce 
23 mai, et pour très longtemps.

Nicolas Cabaret 
Directeur régional 
Région Bouches du Rhône

Nicolas, tu es directeur régional de Decathlon Bouches 
du Rhône : quel parcours as-tu suivi après ton bac ? 

Après un parcours universitaire dans des disciplines comme 
la sociologie, la communication et le management du sport, 
j’ai intégré Decathlon en tant que Responsable de Rayon, 
comme aujourd’hui Marion, Jolan, Cyril ou Camille aux 
Terrasses du Port. Moi, c’était à Brest, il y a une quinzaine 
d’années, à la fin de l’année 1999. J’étais responsable 
de plusieurs rayons du magasin : Fitness, Randonnée, et 
Sports d’Eau et de Glisse (bateau, ski). J’ai exercé ce métier 
pendant deux ans. 

Et après ton expérience brestoise ?

J’ai ensuite assuré l’exploitation du même magasin pendant 
deux ans et demi, avant d’avoir, moi aussi, la chance d’ouvrir 
un magasin à Poitiers. Puis, j’ai découvert la direction 
des marques internationales à Lille, au sein de la marque 
B’Twin pendant un an et demi en tant que responsable 
merchandising et communication. 

Evoluer sans cesse semble être la marque de fabrique de 
l’entreprise ? 

Oui, effectivement : passer d’un métier à l’autre, d’une 
passion à l’autre. J’ai travaillé chez B’Twin avant de revenir 
dans l’ouest pour occuper le poste de Responsable des 
Ressources Humaines des régions de Bretagne et des Pays 
de Loire, pendant un an et demi. Depuis trois ans, je suis 
donc Directeur Régional des Bouches du Rhône. J’ai déjà eu 
la chance d’ouvrir un magasin à Istres ; celui des Terrasses 
du Port est mon deuxième, et quel beau projet !

As-tu toujours le temps de pratiquer le sport ? 

C’est le cœur de notre vie, le sport, alors, oui, au sein 
de cette formidable région, je trouve le temps. Je suis 
un pratiquant passionné de football ! J’aime et pratique 
aussi tous les sports de raquettes (squash, badminton, 
tennis) et la course à pied (semi-marathon). Sans être un 
grand champion, je me suis adapté avec plaisir aux pratiques 
régionales, comme le wake-board sur l’étang de Berre ! »

L’EDITO,

«

Nicolas : « Je suis un pratiquant passionné »  

PAR NICOLAS CABARET



INFOS PRATIQUES

Samedi
24 MAI

Dimanche
25 MAI

Ouverture exceptionnelle de Decathlon jusqu’à 22h

Animations et ateliers grand public

10h–20h  Dans chaque rayon du 
magasin Decathlon, 
démonstrations 
sportives…

Vendredi
23 MAI

10h – 20h  

Discours et geste inaugural 
Animations et ateliers grand public

Au magasin Decathlon, animation avec distribution 
de goodies, concours pour les clients avec produits et 
matériels sportifs des Marques Passion de Decathlon
en récompense

À partir de 10h 
11h - 20h

Accueil et visite du centre commercial pour la presse
Conférence de presse sur la terasse - promenade

11h30 – 12h30 Cocktail pour la presse et les media au magasin 
Decathlon, en présence de tous les collaborateurs, 
de la Directrice du magasin et du Directeur Régional 
Decathlon Bouches-du-Rhône 

12h30 – 20h   

10h 
11h

Family Day 

Rendez-vous au Decathlon Terrasses du Port au premier étage, côté Littoral.

Magasin ouvert de 10h à 20h

UN WEEK-END 
D’OUVERTURE ET DE FÊTE

Xavier Rivoire
Directeur Communication 
Externe
Decathlon France
xavier.rivoire@decathlon.com

Aubin Weissmuller
Assistant Directeur Communication 
Externe
07.82.25.04.29
aubin.weissmuller@decathlon.com

Maël Deniau
Chargé de projet événementiel 
et communication
06.32.80.53.15
mael.deniau@decathlon.com

Contacts : 



IL FAIT BON TRAVAILLER CHEZ DECATHLON

BUSINESS GAME DECATHLON 
L’ÉQUIPE DE MARSEILLE AU SOMMET !

UNE ENQUÊTE RÉCENTE, MESURANT LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, 
SOULIGNE LE BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS DE DECATHLON.

DIAMBARS SPOT : 
LE LIEU OÙ LES VAINQUEURS DU BUISNESS GAME 
PRATIQUENT LEURS SPORTS À MARSEILLE 

LA SAISON 3 DU BUSINESS GAME DECATHLON - LES COÉQUIPIERS -,  
S’EST DÉROULÉE ENTRE LES 17 ET 20 MARS DERNIERS. 
Elle a vu triompher quatre étudiants marseillais; Maryem T., Morgane G., Nathan C. et Kamel M. de l’école KEDGE (ex-
Euromed). Retour sur un parcours victorieux. 

Cohésion, responsabilisation et droit à l’erreur.  
Ces trois thèmes, Decathlon s’applique quotidiennement 
à les intégrer à sa politique de ressources humaines. 
Selon l’enquête interne, Collaborateurs Gagnants, 96% 
des salariés se déclarent « efficaces et performants » dans 
leur travail. Et tandis que l’entreprise lie la performance 
à la responsabilité et à la prise d’initiative, 90 % des 
employés de Decathlon affirment :
« Je peux prendre des initiatives dans mon domaine de 
responsabilité ». 

Et  87% reconnaissent que « le droit à l’erreur » leur 
est accordé. Pour  conclure,  87% des collaborateurs de 
Decathlon « viennent au travail avec plaisir » ! 
Decathlon c’est le mérite et pas seulement le 
diplôme. La chance est donnée de suite, le recrutement 
est basé sur la personnalité, le talent et le projet 
professionnel. A cela s’ajoute les qualités « sportives », dont 
la générosité dans l’effort.

« J’ai apprécié l’entreprise et je me sens intéressé par 
l’idée de devenir vendeur en rayon, dans un premier 
temps » lance Kamel M. Car il l’a compris : Decathlon, 
c’est avant tout le mérite, le talent et la passion du 
sport. Or ces atouts, comme leur immersion au 
Business Game l’a prouvé, les Diambars les possèdent. 
Haut Marseille, très haut !

Le Business Game Decathlon est un challenge inter-
écoles où six équipes de quatre s’affrontent, lors d’une 
grande finale, au Campus de Decathlon (à Villeneuve 
d’Ascq, à côté de Lille). Quatre jours durant, les 
étudiants sont intégrés à l’enseigne, rencontrent le 
top management de Decathlon et visitent les centres 
névralgiques du site (pôles R&D, design, etc…).  
Le but ? Présenter à l’issue de cette immersion leur projet. 
Le thème retenu cette année ? « Imaginer et développer 
la nouvelle expérience magasin de demain ». Les quatre 
étudiants ont répondu au défi lancé par Decathlon avec 
une idée novatrice : réorganiser spatialement le magasin 
pour le transformer en un concept store et favoriser ainsi 
l’expérience client. 
« On voulait que l’expérience client ressemble à une véritable 
immersion dans le monde du sport », explique Nathan C. 
Le quatuor phocéen a également porté les couleurs de leur 
association, Diambars Med, dont la vocation est « d’utiliser 
le sport pour valoriser des programmes socio-éducatifs, 
destinés à aider les enfants des quartiers les plus défavorisés 
de la cité phocéenne ». 

Résultat : une victoire, mille euros chacun et les 10 000 euros 
réservés à l’association partenaire des vainqueurs. L’équipe 
s’est illustrée tant par sa créativité dans le travail que par sa 
générosité dans l’échange.

La Calanque de Sujiton  : c’est leur spot marseillais 
préféré ! C’est là qu’ils viennent faire de la plongée 
avec l’easybreath, observer les fonds marins et se 
ressourcer entre amis... Une préparation qui a fait ses 
preuves !

RH
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LE DOUBLE CREDO D’OXYLANE
1. « INNOVER MALIN »  : les sportifs sont au centre de la démarche de Decathlon. C’est en observant les pratiquants dans leur 
discipline et dans le centre de Recherche et Développement d’Oxylane, en les écoutant, que les chefs de produits, designers, ingénieurs 
imaginent les produits de demain, dès aujourd’hui !

2. INNOVER POUR LE PLUS GRAND NOMBRE : innovations accessibles à un maximum de clients et de pratiquants dans le 
monde entier grâce à leurs prix les plus bas possibles.

L’innovation chez Oxylane : http://www.oxylane.com/nos-innovations/oxylane-innovation/ 
La R&D : http://www.oxylane.com/nos-innovations/recherche-et-developpement/

DE LILLE À MARSEILLE, UNE EXIGENCE

LES VAINQUEURS DES OIA 2014

Question quizz : quel est le lien entre la tente 2 seconds 
de Quechua, le filet Rollnet d’Artengo ou le vélo pliant 
Tilt de B’Twin ? Réponse : tous ces produits, malins 
et bon marché, issus des Marques Passion du groupe 
Oxylane ont remporté le prix « OIA ». Chaque année, 
une dizaine de Marques Passion – dont les produits sont 
exclusivement distribués dans les magasins Decathlon - 
présentent des produits innovants sur la scène du Zénith 
de Lille après une rude sélection. Ce sont en effet 
les innovations les plus marquantes qui ont le 
droit de concourir pour établir un « podium 
Innovation »...

Lors de la soirée OIA - Oxylane Innovation Awards, dont la 
prochaine édition aura lieu le 9 octobre 2014 - 
les 3 000 collaborateurs du groupe Oxylane présents 
dans la salle du Zénith, accompagnés des Internautes, par 
milliers, votent ainsi pour les trois innovations de l’année. 
La cérémonie est désormais retransmise en direct sur 
Internet, avec traduction simultanée en six langues. Les 
deux derniers vainqueurs ont fait les gros titres dans 
la presse par leur utilité, leur aspect novateur et leur 
technicité… à prix toujours bon marché : le sac Backenger 
de Newfeel, en 2012, et le masque Easybreath de Tribord, 
l’an passé. Cette innovation est présentée en 
exclusivité magasin aux Terrasses du Port en ce 
23 mai 2014.

L’innovation est dans la génétique de Decathlon et du groupe Oxylane depuis 1976. Les matériels et produits utiles, 
adaptés à une pratique sportive, bon marché, identifiés désormais comme partie intégrante de « l’enseigne bleue » 
sont le fruit d’un travail de recherche et développement quotidien depuis près de quarante ans.

32
1

TRIBORD IZEBER
TRIBORD EASYBREATH

QUECHUA PHONE 5

INNOVATION



LA PAROLE À 
CAMILLE COMTE

29 ANS - DIRECTRICE DE MAGASIN 

LE MANAGEMENT QUI FAIT GRANDIR
Vingt-neuf ans et directrice de 
magasin. Vingt-neuf ans et quarante 
collaborateurs sous sa responsabilité. 
Chez Decathlon, le talent et l’envie 
n’attendent pas l’âge pour être mis en 
application.

Camille Comte parle ici de 
son engagement auprès des 
collaborateurs et des clients.
Mener des femmes et des 
hommes : une passion.
« Je suis passionnée de 
management et je suis 
rentrée chez Decathlon car j’ai 
découvert une entreprise où 
la priorité est le management 
et où nos métiers nous 
permettent d’animer des 
Hommes au quotidien ! ». 

Aider les clients : une évidence.
« Nous sommes tous clients, 
moi comme vous. Et lorsque 
que je pense une stratégie pour mes 
clients, je me mets à leur place. Je me 
demande ce que j’aimerais trouver 
dans ce magasin. La relation avec les 
clients est, avec l’accompagnement des 
collaborateurs, le point stratégique de 
mon magasin aujourd’hui. 
Comment ? J’ai mis en place une 
politique de service aux clients 
fondée sur la notion d’achat rapide. 

Ce qui fait la réussite de Decathlon 
aujourd’hui, ce sont les services qui 
sont en lien avec les besoins des clients.  
Exemple d’accessibilité et de service aux 
Terrasses du Port ?

Le Click & Collect qui est là, à portée 
de main et de clic. C’est un service 
fantastique conçu pour les clients ! ».  

Accompagner les collaborateurs : une 
mission.
« J’ai mis au cœur de mes stratégies la 
formation des collaborateurs. C’est un 
axe primordial, notamment pour une 
ouverture de magasin. 

Mes nouvelles équipes doivent 
prendre chaque jour des décisions. Je 
suis convaincue que l’explication et 
le sens de l’action permettent à mes 
collaborateurs d’être plus autonomes 
dans leur métier.

Par quoi cela passe ? Par 
un recrutement adapté 
aux besoins du magasin 
ainsi que par la qualité de 
l’intégration de chacune et 
chacun. Exemple : nous avons 
consacré deux jours entiers 
pour intégrer les derniers 
arrivants. Le but ? Leur 
expliquer le métier de vendeur 
chez Decathlon : autonomie et 
prise de décisions ! Une fois 
intégré, chaque collaborateur 
est accompagné par son 
responsable direct. 

L’idée ? Faire grandir chaque 
vendeur par un management 

qui rend responsable. En tant que 
directrice de magasin, j’attache 
beaucoup d’importance à la bonne 
compréhension du message. Je passe 
du temps avec mes Responsables de 
Rayons pour les former afin qu’ils soient 
rapidement autonomes, qu’ils soient 
à leur tour, dans leur périmètre, des 
patrons ! ».

« La relation avec 
les clients est, avec 

l’accompagnement des 
collaborateurs, le point 

stratégique de mon 
magasin aujourd’hui. » 

Camille, outre ses clients et collaborateurs, est passionnée de sports de glisse, dont le snowboard freestyle (half-pipe), qu’elle a pratiqué en 
compétition pendant une dizaine d’années. 



EAU & GLISSE

LE GRAND PLONGEON DE CYRIL 
VERS SA PASSION

MASQUE TRIBORD EASYBREATH

« Plongée, planche à voile, 
surf, catamaran, wake-board, 
apnée ». Voilà ce que répond 
Cyril, nouveau responsable 
du rayon Eau & Glisse du 
Decathlon des Terrasses du 
Port, quand il lui est demandé 
de présenter ses sports de 
prédilection. Chez Decathlon, 
à ce rayon, Cyril, se trouve 
comme un poisson dans 
l’eau, lui l’enfant du littoral. 
Né au bord de l’eau, non 
loin de Marseille, il a toujours 
baigné dans l’univers des 
sports aquatiques. Son père 
était ingénieur scaphandrier 
et sa mère pratiquait la 

plongée. Accessoirement, 
elle était championne de 
France de rallye (1968) et 
s’adonnait au parapente. 
Dans la famille, je demande 
aussi… le frère, moniteur de 
plongée et ancien champion 
de voile. Cyril et les siens ne 
sont jamais à court de défis: 
il a ainsi effectué plus de 
400 plongées avec son frère 
et sa mère. « Travailler chez 
Decathlon est tout nouveau 
pour moi, c’est une belle 
façon de lier sport et travail ». 
Et c’est aussi le meilleur 
moyen de tester le masque 
révolutionnaire EasyBreath de 

Tribord. Lors de randonnées 
aquatiques à palmes, cette 
dernière innovation permet en 
effet de « voir et respirer sous 
l’eau comme sur terre ». Et de 
se sentir comme un poisson 
dans l’eau. Exactement 
comme Cyril dans son rayon. 
Un, deux, trois, plongée !

28 ANS 

DECATH’SPOT :

INNOVATION 

/ Vision dégagée à 180°

/ Inspiration et expiration naturelle

/ Élimination de la buée grâce à un double 
flux d’air identique

/ Confort optimal grâce à un mécanisme 
obstruant le haut du tuba lors de l’immersion

/ Sécurité accrue grâce au haut du tuba visible 
pour éviter les collisions

/  Isolation maximum apportée par la jupe en 
silicone et le cerclage en polypropylène

Enfilez vos palmes et votre EasyBreath pour découvrir la 
réserve marine de la Côte Bleue. A deux brasses du port 
Carry-le-Rouet, la plage du Cap Rousset est l’endroit idéal 
pour vous mettre à l’eau et découvrir une zone protégée. 
Votre vision à 180° vous permettra d’observer des 
daurades, loups, murènes et poulpes à quelques mètres 
de vous.



SPORTS DE RAQUETTES

MARION : JEU, SET ET SMASH !

ARTENGO PERSONAL COACH

Montée au filet. Nous sommes 
en 2014 et Marion, diplômée 
de l’EM Normandie, entend 
parler de l’ouverture du 
magasin Decathlon des 
Terrasses du Port. Elle fonce ! 
Après une série d’entretiens, 
elle quitte le magasin de Bouc 
Bel Air, où elle est vendeuse 
au Rayon Fitness, pour 
rejoindre Marseille centre, 
en tant que responsable des 
Rayons Sports de Raquette, 
Sports de Précision et Pôle 
urbain (roller, marche…).  
Tant de disciplines réunies sous 
l’égide d’une collaboratrice 
de… 24 ans ? « C’est vraiment 
génial, l’enseigne met le 

développement personnel 
des collaborateurs au cœur de 
son projet ! ». Des cordages 
de la raquette à l’amorti de la 
chaussure de course à pied, 
en passant par les roulements 
des trottinettes, elle a su 
appréhender la technicité de 
ces produits si… différents! 
Son sport de prédilection ? 
« Tennis ! Chez moi, c’est une 
histoire de famille. Mon père 
nous a initiées, ma petite 
sœur et moi, depuis toutes 
petites. Mais c’est à 12 ans 
que j’ai réellement pris le 
virus ! ». Alors qui de mieux 
pour tester le Personal Coach, 
la nouvelle innovation tennis 

d’Artengo ? « Le produit est 
top ! Accessible à tous  pour 
se perfectionner vraiment ! 
Vous pouvez compter vos 
coups droits, revers, vitesse 
des services : la dimension 
statistique donnée à chacun 
apporte vraiment un plus ».  
Cet amour de la précision, 
elle l’applique à son nouveau 
poste : « J’ai le souci du détail 
et du perfectionnement. Ca 
va cartonner ! ». Jeu, set et 
smash ! 

INNOVATION

DECATH’SPOT :
Aller taper des balles sur le plus vieux cours de Provence 
créé en 1894. A deux pas du Prado, le Tennis Club de Marseille 
a déjà vu évoluer Marion Bartoli, fan inconditionnelle de l’OM et 
des produits Aptonia et Nicolas Escudé, partenaire technique 
d’Artengo, qui a réussi à se hisser parmi les meilleurs mondiaux. 
Comme eux amusez-vous, progressez et lancez des défis 
avec le Personal Coach d’Artengo.

24 ANS 

/ Capteur adaptable sur le coeur de toutes 
les raquettes grâce à un système par velcro 
garantissant une fixation simple et efficace

/ Progression maximale en obtenant et 
analysant des informations sur le jeu 
(nombre de coups droits, revers et services)

/ Amélioration des services grâce à la 
mesure de la vitesse

/ Précision accrue avec la mesure de 
centrage des différents coups

/ Transfert des données sur l’interface 
Artengo Personal Coach via un cable usb

/ Récupération des informations en direct 
en couplant le capteur à la montre TW 
Personal Coach

/ 3 modes adaptés au style de jeu : 
entraînement, match et défi



JOLAN OU LE COUP DE FOUDRE BLEU
Jolan, Clermontois d’origine, 
était étudiant en école de 
commerce, à Euromed et 
commençait à se sentir 
Marseillais. Mais il ne savait 
pas où sa carrière allait le 
mener. Un premier emploi, 
ça compte. Et bientôt surgit 
un événement capital qui 
va l’ancrer dans la cité 
phocéenne pour de bon. 
Nicolas Cabaret, le directeur 
régional de Decathlon 
Bouches du Rhône, vient 
présenter la « marque bleue » 
au sein de son école. Coup 
de tonnerre. « Le groupe, 
les valeurs, les métiers, les 

possibilités d’évolution… 
Ca m’a tout de suite plu ! ». 
Résultat : Jolan, à 23 ans, 
devient, après entretiens, 
Responsable de Rayon (RR). 
« Decathlon est une belle 
enseigne, performante, où 
beaucoup de formations 
permettent d’apprendre 
correctement son travail ». 
C’est aujourd’hui réalité : 
Jolan mène les Rayons 
Pêche, Sports collectifs et 
Cycle. Et comment ce fan de 
handball, doté d’un master en 
spécialité marketing, compte 
faire pour tenir au cordeau 
trois exigeants rayons ?

« Je suis curieux, je m’intéresse 
à tout, je touche à tout !  
Et en bonus, cela me permet 
de pratiquer des sports 
variés ». Jolan, le sportif du 
Puy-de-Dôme, prend un 
nouveau départ dans sa ville 
d’adoption : « Decathlon ? 
Marseille ? Les Terrasses 
du Port ? Tout est beau.  
Et l’ensemble constitue un si 
beau projet ! ». Cela s’appelle 
un coup de foudre… bleu, de 
la couleur de l’enseigne qu’il 
porte aujourd’hui dans son 
cœur.  

23 ANS

DECATH’SPOT :
Partez pour une balade insolite en plein cœur 
de Marseille. Traversez les espaces verts, lieux 
historiques et culturels, centre commerciaux, 
bâtiments sportifs : le tout à vélo ! Le pliage-
dépliage de votre B’TWIN vous permettra de 
franchir les différents escaliers et obstacles!

VÉLO B’TWIN TILT 700
INNOVATION

/ Cadre en aluminium avec système de pliage 
« pop-up » breveté : pliez votre vélo en 1 sec 
grâce à une manette présente sous la selle 
facilement accessible et toujours propre

/ Sécurité maximale avec les freins VBrake : 
levier en aluminium et étrier en acier)

/  Potence « Pop-up » en aluminium 
automatique : roulez sans oublier de remettre 
la sécurité

/  Encombrement minimal une fois plié 
(47x66x80)

/ Garde boue et fourche ultra-légère pour 
évoluer toujours plus confortablement en 
milieu urbain

CYCLE



Cet été, dépliez en 2 secondes votre tente dans l’un des 
nombreux camping de Callelongue, à deux pas de la petite 
calanque de Marseilleveyre, et profitez-en pour découvrir 
le domaine. Incontournable si l’on souhaite mesurer la 
beauté de la baie de Marseille, hissez-vous jusqu’à la tête 
de la Mounine, à près de 433m d’altitude pour admirer sa vue 
imprenable.

RANDONNÉE

MARIE, L’AMOUR DU MAGASIN

TENTE QUECHUA 2 SECONDS EASY

Novembre 2011 : Marie 
court sur un tapis dans une 
salle de sport. Son portable 
sonne. Elle répond, le souffle 
court. Et elle fait bien. Au 
bout du fil… une embauche 
l’attend. Chez Decathlon.  
« Le directeur du magasin où 
j’allais travailler m’a annoncé 
la bonne nouvelle au milieu 
de ma séance : un signe. 
Quand tu aimes le sport, tu es 
fan de Decathlon ! ». Marie, 
diplômée en droit du travail à 
la faculté de Lille, décroche le 
poste de Gestionnaire Paye 
de la région Midi-Pyrénées, 
fonction qu’elle occupera un 
an. 

Puis, en janvier 2013, Marie 
repart vers sa région natale 
pour travailler à l’organisation 
Paye France, au Campus 
de Villeneuve d’Ascq. Elle 
développe alors les outils 
de gestion du personnel en 
tant qu’organisatrice RH. Or 
tisser des passerelles entre 
différents métiers est dans la 
nature decathlonienne… Son 
truc, se rend-elle compte 
en échangeant avec ses 
collègues, c’est le terrain, le 
management, le magasin : 
« Ce qui me plaît, c’est le 
contact avec les clients, ainsi 
que constituer mon équipe 
et en prendre soin ». 

Son patron d’alors l’entend. 
Aujourd’hui, la voilà 
responsable du Rayon 
Randonnée des Terrasses 
du Port. « Ce que j’aime 
chez Decathlon, c’est que 
l’entreprise donne sa chance 
à tout le monde. Les relations 
sont sincères entre les 
collaborateurs et on y trouve 
vraiment cette volonté de 
rendre responsable. Ca fait 
grandir ! ». 

INNOVATION

26 ANS

DECATH’SPOT :

/ Conçue pour 2 campeurs en quête de praticité 

/  Montage instantané et repliage facilité grâce 
au système easy

/ Facilement transportable grâce à son diamètre 
de 66 cm une fois pliée

/ Amélioration de l’espace vie avec l’ajout d’une
 « casquette » protégeant l’entrée

/ Protection optimale contre la pluie et la 
condensation grâce à son double toit polyester 
enduit

/ Haute résistance au vent, validée en soufflerie 
sur plateau tournant

/ Réparation possible, jusque deux ans après 
l’achat, en atelier Decathlon



SANTÉ - DÉCOUVERTE

« Le sport et moi, ça fait un ! ». 
Bernard est un mordu de 
sport et partage sa passion 
entre deux disciplines : 
tennis et football. « Je joue 
au tennis depuis que j’ai 
quatre ans ! ». Et parmi ses 
faits d’armes de jeunesse ? 
Le Marseillais est simplement 
triple champion de Provence. 
Une anecdote ? Il est discret, 
Bernard, mais il avoue quand 
même avoir battu, gamin, un 
certain Jo-Wilfried Tsonga au 
tournoi de la Balle Mimosa à 
Noirmoutier ! Mais quand on 
est issu de la cité phocéenne, 
comment passer à côté du 
football et du Vélodrome ? 
« Allez l’OM ! » crie-t-il sans 
être prié de le faire.

Et c’est à Istres, lui le 
Provençal, qu’il décroche 
son premier emploi chez 
Decathlon en 2011, en tant 
que responsable des Rayons 
Cycle, Santé et Découverte, 
Sports de précision et Atelier. 
L’aventure en Bouches-
du-Rhône se poursuit 
en 2013, quand il rejoint 
le magasin de Vitrolles, 
comme Responsable 
du Rayon Randonnée.  
C’est un passage vers le 
magasin des Terrasses du 
Port de Marseille où Bernard 
occupe aujourd’hui les 
postes de REM (Responsable 
d’Exploitation Magasin), avec 
la responsabilité du Service 
Clients, de l’Atelier et du 

Rayon Santé - Découverte. 
Toutes ces fonctions 
réunies en un seul homme ? 
« C’est super intéressant, au 
contraire ! Une partie de mon 
travail est fonctionnelle avec 
l’exploitation du magasin 
et l’autre s’applique sur le 
terrain, avec l’animation 
des équipes. J’ai appris à 
jongler entre toutes ces 
fonctions ici même, chez 
Decathlon ! L’évolution 
au sein de l’entreprise et 
de ses différents métiers 
est accompagnée de 
formations permanentes. 
Ce qui nous permet, à 
nous collaborateurs, de 
développer continuellement 
nos compétences ! ».

BERNARD : SERVICE CLIENT !

INNOVATION

APTONIA EMOTION DRINK
/ Boissons isotoniques testées et approuvées 
par des nutritionnistes du sport 

/ 8 parfums différents pour plus de diversité 

/ Une gamme pour accompagner le sportif durant 
toute la durée de l’effort

/ Enrichie en vitamines et minéraux avec la 
présence de sodium et de magnésium

/ Prise en main facilitée par une bouteille 
adaptée à la pratique sportive

/ Produit naturel sans colorant à base d’arôme 
de fruits.
 

29 ANS

DECATH’SPOT :
Profitez d’une matinée ensoleillée pour faire une 
petite marche rapide dans le plus beau parc de la cité 
phocéenne : le parc Borely. Abritant une bastide du 
XVIIIème siècle, ce hameau, au cœur de Marseille, 
vous réserve de belles heures de marche avec ses 17 
hectares de superficie. Accordez vous une pause 
hydratation avec Aptonia et repartez admirer ces 
jardins entre savoir faire français et anglais.



FITNESS

CAMILLE, LE GRAND F :
DU FOOT AU FITNESS

DOMYOS VM FOLD

Bac en poche et jambes de 
feu. Année 1991 : Camille, 
natif de Marseille, intègre 
le centre de formation du 
Nîmes Olympique. Après 
l’apprentissage viennent les 
émotions fortes, les soirs 
de gala sur la pelouse des 
Costières, les apparitions en 
élite (Ligue 1, Ligue 2). Mais il 
manque un truc au footballeur 
professionnel. Ce truc ? 
Decathlon. Camille rejoint 
le Rayon Sports Collectifs 
du magasin d’Aubagne en 
1997. Une première incursion, 

décisive : « Decathlon est 
une excellente école. Elle 
m’a permis de développer 
mes qualités humaines 
et professionnelles, 
puis d’obtenir des 
responsabilités  ». 
Puis nouveau dribble vers 
le magasin de Martigues, 
puis décalage vers celui 
de Marseille Bonneveine, 
d’abord en tant que 
responsable d’exploitation, 
ensuite comme responsable 
du Rayon Fitness. « Dans tous 
les magasins Decathlon où j’ai 

travaillé règnent les mêmes 
valeurs : passion du sport, sens 
collectif, projet commun ».  
Bonneveine s’agrandit, et 
Les Terrasses du Port se 
construisent. Camille veut 
participer à l’aventure. 
Il retourne au cœur de  
«  sa ville  » et au centre de 
ce nouvel écrin : « Le cadre 
est idyllique, pour nous 
comme pour nos clients, c’est 
simplement génial ! ».

40 ANS 

DECATH’SPOT :
Sortez votre Domyos VM FOLD de votre petit 
placard, dépliez-le dans votre mini-salon ou votre 
cuisine à taille réduite et lancez-vous dans une 
séance effrénée. Pédalez au rythme des cigales. 
Cette séance sera des plus revigorantes.

INNOVATION 

/ Conçu pour pédaler confortablement et en 
silence chez soi

/ En quelques secondes et une fois plié, le VM 
FOLD est 50% plus compact

/ Déplacement sans effort grâce au système 
breveté DOMYOS Carry Balls 

/ Montage rapide simplifié grâce au pré-
assemblage des vis

/ Guidon réglable en hauteur pour s’adapter à 
votre morphologie, de 1m55 à 1m95

/ Optimisation des entraînements grâce à la 
mesure de l’activité physique : vitesse, distance, 
calories…



GILET BATEAU TRIBORD IZEBER

DECATH’SPOT :
Enfilez votre gilet Tribord Izeber et partez sur le 
Vieux Port au petit matin pour acheter du poisson 
frais à la criée. Louez ensuite un bateau, retournez 
votre gilet côté orange fluo et larguez les amarres. 
Mettez le cap sur l’ile de Pomègues. Si vous tombez 
à l’eau, vous êtes paré. Vous flottez. Découvrez 
enfin le château d’If avant de retourner vers le port.

/ Veste sans manche offrant une flottabilité 
équivalente à un gilet 50 Newton (Norme Iso 
12402-05)

/ Flottabilité obtenue grâce à des lames en 
polyéthylène à cellules fermées contenant de 
l’air et des microbilles mouvement durant les 
manœuvres sur terre comme en mer

/ Protection accrue contre le froid et le vent

/ Stylisme proche du quotidien afin de le porter 
sur terre et ne pas l’oublier en mer

/ Veste réversible pour augmenter la visibilité 
en mer avec un côté orange fluo doté de 
réflecteurs intégrés

TROTTINETTE TOWN 7 EASYFOLD CHROME

INNOVATION

INNOVATION

DECATH’SPOT :
Roulez à travers les chemins de traviole. Pliez 
pour découvrir le panorama depuis Notre Dame 
de la Garde. Roulez jusqu’au vieux port. Pliez et 
embarquez vers le large.

/ Conçue pour les déplacements urbains 
moyens et longs

/ Pliage et embarquement en 1 seconde grâce 
au système EasyFold breveté

/ Transport sans effort grâce au mode
 Trolley

/ Rangement facile et en toute sécurité sur le 
mobilier urbain grâce à un cadenas

/ Glisse sans effort avec ses roues de 200mm et 
ses roulements ABEC5

GLISSE

EAU



COURSE À PIED

GAMME COURSE À PIED KALENJI KIPRUN
/ Gamme complète de chaussures performance composée 
de 4 modèles et onze références, homme et femme

/ Adaptée aux besoins de tous les coureurs et spécialement 
à ceux qui recherchent la performance

/ Segmentation de gamme accessible : SD (Short Distance), 
MD (Middle Distance), LD (Long Distance)

/ Atouts techniques nécessaires à chaque type de course,  
du 10km au marathon, jusqu’à la compétition avec la Kiprun 
Comp

INNOVATION 

RANDONNÉE

SMARTPHONE QUECHUA MOUNTAINPROOF

INNOVATION

/ Résistance accrue à la pluie, la boue, la poussière et la 
neige (Norme IP54)

/ Résistant aux chocs grâce à son contour équipé d’un 
rubber amortissant les chocs. Structure interne renforcée 
et écran en verre durci

/ Autonomie pouvant couvrir un week-end de randonnée 
avec une batterie 3500 mAh ultra longue durée

/ Facilité d’utilisation avec le système Android 4.1.2 et son 
accès à plus de 975 000 applications via GooglePlay

/ Rapidité d’action grâce à un processeur Quadcore 1,2 Ghz 
soutenant 3G ; bluetooth, wifi, GPS, altimètre barométrique, 
boussole électronique, accéléromètre…

DECATH’SPOT :

DECATH’SPOT :
Le long de la mer, en partant du Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée, préparez-vous à la 
Prom’Classic 2015 en chaussant vos Kalenji Kiprun. 
Longez les quais du Vieux Port et partez pour 10 km 
de course dans un cadre somptueux. Profitez d’une 
halte à 5 km pour admirer ce centre historique et 
culturel, symbole de la Cité Phocéenne. 

Partez à l’assaut des Calanques en rejoignant Cassis 
en 2 jours. Au cours des 1300 mètres de dénivelés, 
vous pourrez admirer la calanque de Podestat 
(connue pour la pêche au calamar), Sugiton, le socle 
de la Candelle, les crètes du Davenson (profitez de 
la vue) ou encore Casteviel. Votre portable peut 
tomber dans un chemin escarpé ou dans l’eau... 
pas de souci : il fonctionnera toujours !



PÊCHE

BALLON BASKET EASY KIPSTA

DECATH’SPOT :
Muni de votre ballon KIPSTA, dribblez jusqu’au terrain 
de basket du Boulevard Piot, à deux pas de la plage, et 
travaillez votre lancer-franc au rythme des vagues. 
Une fois votre session terminée, n’hésitez pas à aller 
piquer une tête à la plage de la Vieille Chapelle en 
veillant à bien caler votre ballon entre deux galets. 

/ Conçu pour pratiquer le basket indoor en 
toute sécurité tout en développant le plaisir 
du jeu

/ Léger grâce à une construction breveté 
pour faciliter l’apprentissage du basket-ball

/ Parfaite préhension grâce à son enveloppe 
externe soft et ses picots, ajoutés pour 
optimiser son accroche.

/ A l’épreuve des flaques, sa vessie butyle en 
caoutchouc lui offre une étanchéité optimale

/ Disponible en 2 tailles pour s’adapter aux 
plus jeunes âges 

INNOVATION 

CANNE À PÊCHE SIMPLYFISH

LES BALLONS DE BASKET BALL 
EASY  WIZZY ET REFLEX
UNE GAMME COMPLÈTE DE BALLONS AU 
SERVICE DES BASKETTEURS EN HERBE !

DOSSIER DE PRESSE KIPSTA 2013
GAMME DE BALLONS DE BASKET-BALL POUR ENFANTS

/ Canne courte d’1m3O et légère permettant d’être 
utilisée dès 7 ans

/ Facilement transportable grâce à un encombrement 
minimum de 60 cm

/ Vendue avec un leurre souple lesté pour une utilisation 
immédiate

/ Polyvalente, elle est utilisable en mer comme en eau 
douce

/ La pêche en 1 clic pour l’apprentissage du geste du 
lancer

/ Frein du moulinet automatique

BASKET-BALL INNOVATION

DECATH’SPOT :
Commencez votre parcours le matin dans les terres en 
suivant l’Huveaune. En contrebas des chutes de la Pomme, 
entrainez-vous au lancé pour pêcher des beaux chevesnes et 
rotengles. Descendez ensuite vers la mer en vous arrêtant à 
l’Hippodrome Pont de Vivaux. Terminez la journée au Prado, 
à l’ouest de la plage pour admirer le coucher de soleil et 
faire vos dernières prises parmi les nombreux sars et quelques 
dorades.



DECATHLON TERRASSES DU PORT, 
TOUJOURS PLUS PRÈS DES SPORTIFS !

Au magasin des Terrasses du Port, Decathlon va appliquer la 
philosophie que les clients adorent partout ailleurs : «Prix - 
Technique». L’idée ? Proposer à toutes et tous, aux sportifs de 
haut niveau comme aux débutants, aux familles, aux enfants, 
aux pratiquants réguliers ou aux utilisateurs occasionnels, des 
produits toujours plus innovants et techniques. Produits liés à 
une pratique sportive, à prix abordables. 
Ce positionnement volontariste de prix bas, tous les jours, toute 

l’année, a été salué par les clients et les professionnels. Ainsi, 
la campagne publicitaire mettant en avant les Produits Bleus 
Decathlon a reçu trois récompenses majeures en l’espace de 
trois mois, dont le Grand Prix Stratégies du sport. Cette volonté 
inaltérable d’offrir le meilleur prix à chacun se poursuit en cette 
année 2014.

RENDRE LA VIE DES CLIENTS PLUS FACILE

L’enseigne de sport préférée des Français (étude OC&C 
Strategy 2013), à travers l’ensemble de ses magasins, dont, 
évidemment, cette nouvelle adresse marseillaise, renforce 
également son positionnement en termes de Relation - 
Innovation. Car Decathlon croit que la relation au client se 
pérennise à travers l’innovation des produits, et des services. 
L’extension du Click & Collect permet par exemple au client 
de commander ses produits sur Decathlon.fr puis de venir les 
chercher en magasin, où vendeuses et vendeurs lui remettront 
en main propre ses équipements, en donnant tous les conseils 
d’usage nécessaires.

Volonté forte dans la relation et l’innovation, donc, mais aussi 
souci d’implantation et de modernisation à travers la France. 
Ainsi, en 2013, six nouveaux magasins Decathlon ont été 
ouverts l’an dernier : Concarneau, Villefranche-sur-Saône, Le 
Havre Centre, Chasse-sur-Rhône, Coignières et Bessancourt. 
Et voici Marseille, qui lance les ouvertures de 2014…

FIERTÉ D’APPARTENANCE À DECATHLON

A MARSEILLE, NATURELLEMENT

« Rendre responsable » est une intangible volonté de 
Decathlon France pour ses quelque 15 000 collaborateurs. 
Ce management qui rend responsable et qui accompagne 
au mieux les employés (3 % de la masse salariale dédiée à 
la formation) permet à l’enseigne d’être présente dans le 
classement de référence Great Place To Work depuis cinq 
ans. Decathlon – qui crée en France environ 130 emplois par 
an - se situe parmi ces entreprises où il fait bon travailler. 79 % 
des collaborateurs affirment : «Je suis fier de nos réalisations 
et fier de déclarer que je travaille pour cette entreprise».

Le bien-être ressenti au travail se note également par 
l’affirmation : «Dans cette entreprise, l’ambiance est conviviale» 
(81 %). Les clients confirment ce sentiment puisque Decathlon 
termine à nouveau dans le Top 3 du Trophée Qualiweb / 
Stratégies qui note le service client des entreprises.

Prix raisonnables pour des produits techniques, dédiés à un 
usage toujours sportif,  et ce 365 jours sur 365  ; une relation 
liant personnalisation et compétence, grâce à des services 
innovants et pratiques ensuite ; fierté et responsabilité au sein 
de l’enseigne, également, servent de guides à Decathlon.
Enfin, l’ancrage local dans les Bouches du Rhône et la région 

PACA confirme la proximité et l’accessibilité de l’enseigne 
avec tous les sportifs. Decathlon s’ouvre naturellement en 
grand à Marseille !

DES PRODUITS TECHNIQUES À PRIX BAS


