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TOUS LES 

JOURS 
À VOTRE 
PORTÉE

PREMIERS PRIX TECHNIQUES 
PRINTEMPS / ÉTÉ 2015

À quelques semaines du printemps, une véritable 
envie de se défouler monte dans un pays gagné 
par une tentation... celle de faire du sport. 
Pourtant, les freins à la pratique sportive 
existent, partout, et de plus en plus. Mais l’en-
seigne de sport préférée des Français a quelques 
idées pour activer et réactiver ces pratiques... 
La preuve par les faits, et les chiffres...
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LA PRATIQUE DU SPORT : 
LA FRANCE TENTÉE, MAIS…1/

e printemps s’annonce et l’envie d’activités physiques diverses 
et variées, avec des pratiques sportives classiques ou plus 
inhabituelles, paraît démanger la France. Après le simple entretien 

physique des jours d’hiver, voilà revenu le plaisir d’un footing plus 
long, d’une marche plus dynamique, de quelques longueurs de bassin 
en piscine ou encore d’escapades urbaines ou montagnardes, de glisse 
aquatique dans les calanques ou dans les criques. 

Pour les plus mordus qui préparent les premières courses du printemps 
et les grandes aventures estivales, c’est le désir d’augmenter les doses 
d’entrainement que l’on sent.

Demain, ce sera un week-end entre amis avec au programme une grande 
sortie à vélo, un match de football ou un tournoi de tennis en plein air. 
Le retour des beaux jours.

Pourtant, l’habitude de l’activité physique (chez les plus jeunes 
notamment), les freins à la pratique - dont le prix des produits, 
évidemment - et les tentations annexes et sédentaires sont multiples.

Or, chaque petit geste du quotidien peut devenir un geste sportif à 
travers une variété de plaisirs et une diversité de bienfaits liés au sport 
que la France est en train de – re – découvrir. Et, en ce sens, l’enseigne 
de sport préférée de nos compatriotes (*) les aide quotidiennement, à 
commencer par l’offre de produits malins, utiles, adaptés à un usage 
précis, et à prix toujours plus accessible : les Premiers Prix Techniques.

L
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(*). OC&C Strategy Consultants (2014)



DES TRÈS JEUNES, 
DES SENIORS, DES COUREURS… 
AU BUREAU, EN PLEINE 
NATURE, À DOMICILE, EN 
CLUB… DES SPORTIFS, 
DE TOUT NIVEAU, PARTOUT !

Le sport reste toujours un loisir favori des Français et suscite un intérêt 
constant. L’Hexagone dit aimer le sport. Près de 59 % des Français 
déclarent que la crise n’a pas entamé leur engouement pour le 
sport (sondage BVA, avril 2014). Et le pays confirme aussi le pratiquer, à 
tous niveaux de la vie. Car il n’y a pas d’âge pour faire du sport et se sentir 
bien, et mieux. Ainsi, environ 88 000 pratiquants ont moins de 5 ans sur les 
15 735 821 licenciés, toutes fédérations confondues et quelque 
77 000 ont plus de 80 ans (source : Ministère des Sports - juillet 2013). 

Ces chiffres paraissent confortés par le nombre annuel de manifes-
tations sportives en France : 2, 5 millions ! À titre d’exemple, pour 
le seul mois de mars 2015, la fédération française d’athlétisme 
a apporté son label officiel à 83 courses sur route : 10 km, 
semi-marathons, courses d’équipe comme les Ekiden. Les 
épreuves s’essaiment partout en France, les fondeurs allongent les 
foulées. Et les runners ne sont pas seuls, puisque des pratiques 
comme le roller, le skate, se développent.

À ces 2,5 millions d’événements sportifs annuels s’ajoutent 
les 3,5 millions de bénévoles qui encadrent les épreuves 
et accompagnent les sportifs (source : Comité national olym-
pique sportif français). A côté de ces rassemblements organisés et 
estampillés sous le sceau d’un club, d’une ligue ou d’une fédéra-
tion, il existe aussi la pratique libre puisque la France est dotée de 
près de 325 000 équipements sportifs (recensement Ministère des 
sports, 2013). 

Dans les parcs, les rues, les villes ou les campagnes, la France se 
sent des fourmis dans les jambes. La pratique sportive prend éga-
lement de l’essor en entreprise : 17% des salariés font du sport sur 
leur lieu de travail. Peu ? Pas encore suffisant, peut-être, mais, là 
encore, la tendance est à la croissance puisqu’ils n’étaient 
que 13% en 2009 (Eurobaromètre 2014). Et 61% des salariés 
seraient intéressés si leur entreprise leur proposait des ser-
vices pour faire plus d’exercice.

Des Français déclarent que 
la crise n’a pas affecté leur 
engouement pour le sport.

59%
De bénévoles qui encadrent 
les épreuves et accom-
pagnent les sportifs.

3,5 M

Des salariés seraient 
intéressés si leur entreprise 
leur proposait des services 
pour faire plus d’exercice.

61%
De manifestations sportives 
en France par an.

2,5 M
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Pour s’équiper ? 
Une réponse en pages 10-11

1n°SOLUTION 
DECATHLON 



Il n’y a pas besoin de s’attaquer à de grands défis pour 
retrouver le plaisir d’une activité physique. Quelques 
gestes quotidiens suffisent pour s’accorder de 
précieuses minutes d’entraînement et assurer 
une pratique originale du sport tout en se faisant 
plaisir. Rien ne nous empêche de faire du sport. 

Encore des doutes ? Pour se rendre au travail 
ou pour tout autre déplacement privé (loisirs, 
courses...), un Français sur deux utilise réguliè-
rement les transports en commun (Enquête Ifop 
pour l’Union des Transports Publics et Ferroviaires, 
septembre 2014). Les trois quarts de ces usagers 
demeurent en région parisienne. 

Or pourquoi ne pas s’offrir quelques minutes de marche 
en écourtant son trajet ? On descend du bus, du tram-
way ou du métro une ou deux stations avant la destina-
tion finale. Et on avale d’un bon pas, les centaines de 
mètres jusqu’à destination. Une demi-heure de marche 
rapide par jour (15 minutes le matin et  le soir par 
exemple). C’est d’ailleurs la recommandation du Minis-
tère des sports dans le cadre du Plan national santé 
environnement depuis 2002. Au total c’est 150 calories 
brûlées. Le site newfeel.com rappelle que 30 à 
40 minutes de marche quotidienne, soit environ 
6000 pas, valent 15 minutes de course à pied, 
24 minutes de natation ou 23 minutes de vélo. Et 
permettent de brûler 300k calories.

MARCHEZ, 
PÉDALEZ : DITES 
OUI AU SPORT 
ACCESSIBLE !
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MINUTES
DE VÉLO23
MINUTES 
DE NATATION24
MINUTES
DE COURSE
À PIED15

KILOCALORIES
DE BRULÉES

300
MINUTES DE MARCHE 
QUOTIDIENNE

30 40À= =

Pour assurer la technicité ? 
Une réponse en pages 16-17 

2n°SOLUTION 
DECATHLON 

Le podomètre 
Onstep 50 
de Géonaute (3,95€) 
vous aidera à chiffrer 
la bonne cadence.

EN SAVOIR PLUS



Et les adultes ne sont pas les seuls concernés. Selon une étude de l’éducation 
nationale, 108 heures par an sont consacrées aux activités physiques et spor-
tives, soit un horaire hebdomadaire moyen de trois heures. Pas assez pour les 
enfants ? Vous avez raison. En les accompagnant à l’école, pourquoi essayer 
de stationner juste devant l’entrée de l’établissement. C’est la pagaille. On gare 
la voiture à bonne distance et on finit à pied avec les enfants. C’est la meilleure 
façon de donner aux enfants l’envie de faire du sport. 

Dans l’immeuble où vous résidez ou dans celui où vous travaillez, pourquoi 
ne pas choisir de prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur pour descendre au 
courrier ou rejoindre l’étage où vous attend la réunion ou... la machine à café. À 
Londres, une Start Up, Step Jockey, a développé une application pour smart-
phone qui compte le nombre de calories dépensées en montant ou descendant 
les marches plutôt que d’être porté par une cabine d’ascenseur. Résultat : sept 
fois plus de calories brûlées grâce à cette activité ! Conséquence : l’exercice 
améliore le renforcement musculaire et du squelette. 

Et si vous ne marchez pas, pédalez ! Trois millions de salariés se rendent au 
travail en vélo chaque jour en France, dont bon nombre avec le fameux Tilt 
de B’Twin. En mars 2014, le ministère des transports a lancé son plan 
d’action en faveur du vélo et 18 entreprises se sont engagées à ver-
ser une indemnité de 25 centimes d’euro par kilomètre parcouru par 
chaque salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Bénéfice: une 
santé améliorée et une circulation routière fluidifiée.

Selon une récente enquête réalisée par le Syndicat des transports d’Ile-de-
France (STIF), le nombre quotidien de déplacements réalisés exclu-
sivement à vélo a été multiplié par deux entre 2001 et 2010, pour 
atteindre 650 000 par jour, sur les 42 millions de déplacements 
quotidiens en Ile-de-France. Circulation souvent dense, manque de 
temps permanent, produits parfois onéreux, les freins semblent nombreux, 
mais les incitations à faire du sport sont également multiples. Et l’activité 
physique commence dès les premiers pas, en sortant de chez soi. 

Le défi est donc là, à portée de bras, juste derrière ces chiffres marquant 
l’amour des Français pour le sport : Comment se remettre vraiment au 
sport ? Qui, alors, pour donner ce petit coup de pouce pour que les sportifs 
et sportives hésitants s’adonnent de nouveau à leur passion ? Qui, donc, 
pour que tous trouvent le matériel adéquat au prix juste et raisonnable ? 
Qui, encore, pour que toutes celles et tous ceux n’ayant pas encore franchi 
le pas trouvent le « petit plus » les amenant vers les bienfaits de l’activité 
physique ? Qui ?

Decathlon est aussi là pour vous donner – et redonner – envie de vous 
dépenser, avec des produits accessibles, et des conseils simples…

De salariés se rendent 
au travail en vélo 
chaque jour en France.

3 M x2
Le nombre quotidien de 
déplacements réalisés 
exclusivement à vélo 
entre 2001 et 2010.
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Pour allier prix bas et 
produits malins ? 
Une réponse en pages 18-19

3 n°SOLUTION 
DECATHLON 



Un petit set de tennis ? Deux longueurs de piscine ? Une 
envie de séance de cardio-training ou de fitness ? Un 
grand bol d’air avec le running ? Pris par le quotidien, 
quel amoureux de sport ne s’est pas retrouvé devant 
un choix : que choisir ? Et comment s’équiper ? Quelle 
paire de running adéquate ? Quelle raquette pour le 
squash ? La connaissance des produits et le budget 
sportif ne sont pas extensibles…

Les Premiers Prix Techniques apportent une réponse à 
la fois économique et technique. Et permettent aussi 
la notion de choix. Aussi. Et surtout. Les 303 Premiers 
Prix Techniques existent dans toutes les gammes de 
produits de Decathlon, à découvrir en magasin ou sur 

pieds, se passionneront pour cette course épo-
nyme, l’Ekiden, qui se dispute en relais (distance 
d’un marathon courue à 5 ou 6 équipiers). Elé-
gante, la coupe du pull de golf First’in pour homme 
de la Marque Passion Inesis laisse, elle, toute sa 
liberté de mouvement au moment de lâcher son 
swing ou de se concentrer sur le petit jeu sur le 
green. 
Disposer d’un produit à petit prix et haute qualité 
technique, c’est l’opportunité de découvrir une 
nouvelle activité qui peut devenir une passion ou 
rester une pratique plus occasionnelle. 
Difficile de s’engager ? À moindre coût, 
le doute s’estompe, l’envie grandit. 

decathlon.fr. Cette offre qui permet d’abord une palette 
très large pousse à multiplier les activités physiques, à 
les tester puis les adopter. Pour qu’il n’y ait plus à choi-
sir entre les sports, il y a justement le choix entre les 
produits. Cyclisme, tennis, football, running, natation, 
randonnée, pêche… la liste est longue.

Les Premiers Prix osent tout. La technique apporte 
de la légèreté à la canne à pêche télescopique : 
Set Lure essentiel télé 240 et son moulinet, de 
Caperlan à 10,95€, ou de la robustesse à la chaus-
sure Kalenji Ekiden One (12€95) pour séduire les 
runners débutants, de plus en plus nombreux. Y 
compris ceux qui, plus tard, Kalenji Kiprun LD aux 

Avec la raquette TR700 d’Artengo (7,95€), éprouvée 
par d’inlassables tests, et un manche elliptique, c’est 
la promesse d’être armé pour taper dans la balle plus 
haut, plus fort, plus vite encore. La paire de rollers 
Play 3 d’Oxelo (14,95€) suscite autant d’étonnement 
pour les enfants de 4 à 8 ans qui veulent découvrir 
l’univers du roller. Pour faire ses premiers pas en 
glisse, sur roulettes, il faut du courage, certes, des 
conseils parentaux, et aussi une qualité technique qui 
garantit de rouler en toute sécurité. Les fiches tech-
niques qui accompagnent ces produits en magasin ou 
disponibles sur Decathlon.fr rappellent l’attention 
portée à offrir le meilleur au pratiquant. A vous d’ima-
giner la suite…

11

2/ LE SPORT 
POUR VOUS : 
LES SOLUTIONS 
DECATHLON

T-Shirt 
Sleeve Cycle B’Twin 
(7,95€)

Sac à dos 
Arpenaz 10 Quechua 
(2,95€)

Rollers Play 3 Oxelo
(14,95€)

Chaussures 
Ekiden One 
(12,95€)

T-Shirt 
My Top Domyos 
(4,95€)Pull golf 

First’in Inesis 
(9,95€)

Set Lure essentiel 
télé 240 et moulinet 
Caperlan (10,95€)

Raquette 
TR700 Artengo
(7,95€)



Modestement, mais avec détermination 
depuis quarante ans, l’enseigne sportive 
de nouveau préférée des Français 
(Etude OC&C Consulting 2014) propose 
des produits répondant à ces questions. 
Decathlon offre en effet des produits 
et matériels très bien positionnés 
par rapport à la concurrence. 

Sachant que 82% des acheteurs font des recherches (en 
magasin ou par internet) avant d‘effectuer leur achat, 
decathlon.fr propose la gamme complète et l’ensemble 
de ses panoplies en ligne et développe des services 
comme le « Cliquez et Retirez », plébiscité par ses 
clients puisque Decathlon apparaît dans le Top 20 des 
marques « omni-canal » fréquentées en 2014 et pointe 
même en quatrième position de tout le classement, soit 
un gain de 13 places par rapport à l’année précédente 
(source : JDN/Fasterize – Classement Webperf des 20 
e-commerçants les plus visités en France). 

Or, 82% des des acheteurs effectuent des recherches 
(en magasin ou par internet) avant d‘effectuer leur 
achat. Et 80 % s’intéressent prioritairement aux 
prix, aux promotions ou aux offres (75%) et aux 
informations techniques sur le produit (59%) 
(sondage Opinionway pour Bonial, août 2014). Les 
pratiquants sont des utilisateurs de plus en plus avertis. 
Passionnés par le produit et exigeants quant au prix.

En magasin ou sur Internet, peu importe le canal : 
l’envie de faire du sport va de pair avec le choix de son 
équipement, et son coût. Que les Français pratiquent 
une activité pour se détendre et rester en bonne santé 
ou qu’ils recherchent à améliorer leurs performances, 
dans telle ou telle discipline, chacun se pose les 

mêmes questions : « Comment bien choisir mon 
équipement en maîtrisant mon budget ? 
Comment concilier passion et raison? Et toute ma 
famille pourra-t-elle en profiter également ? » 
Avec une somme annuelle d’un peu moins de 600 
euros par foyer (597 € exactement), hors vacances, les 
Français ont coupé dans leur budget loisirs en 2014 
(source : « Le Sofinscope » - Baromètre OpinionWay 
pour SOFINCO, étude août 2014). Raison de plus pour 
que la pratique du sport reste toujours accessible à 
tous. Ceci est précisément l’une des priorités de 
Decathlon, de ses ingénieurs, de ses designers, 
de ses concepteurs, obsession traduite à travers 
les « Premiers Prix Techniques ».

EFFECTUENT LEUR 
RECHERCHE SUR 
INTERNET AVANT 
LEUR ACHAT

S’INTÉRESSENT 
PRIORITAIREMENT 
AUX PRIX 

S’INTÉRESSENT 
AUX PROMOTIONS 
OU AUX OFFRES

S’INTÉRESSENT 
AUX INFORMATIONS
TECHNIQUES

80%
82%

75%

59%

DU SPORT, 
OUI, MAIS PAS 
N’IMPORTE 
COMMENT ET PAS 
À N’IMPORTE 
QUEL PRIX…
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... les freins à la pratique sportive existent.
 Aujourd’hui, le temps passé par chaque Français 
devant la télévision ou sur ordinateur s’allonge. 
Et trois français sur quatre (74%) considèrent 
surfer… sur Internet comme une activité de loisirs.

Le manque de temps reste pourtant encore le 
principal facteur avancé pour expliquer l’absence 
de pratique sportive : il est mentionné par 42% des 
Français (43% en 2009), 24% évoquant un manque 

de motivation (Eurobaromètre, Avril 2014). Alors, 
si on ne peut attendre la fin de semaine pour enfin 
aller courir, nager ou pédaler, il reste la possibilité 
de pratiquer son sport avec son entreprise. 

« Passer d’une nation de sportifs à une nation 
sportive » est justement le souhait émis par le 
président du Comité national olympique sportif 
français (CNOSF) en début d’année. Denis 
Masseglia a rappelé l’une des priorités de son 
mouvement : un challenge qui ne relève pas de 
l’utopie. Or la moitié de la France n’a pas encore 
adopté le sport, notre moitié peut-être. 
Et beaucoup de sportifs en puissance sommeillent 
en nous. Il manque juste ce coup de pouce. 

Le premier pas est là… Le premier geste est tout 
près. Vous êtes attablé dans votre cuisine, un verre 
de jus d’orange en main et soudain, vous sentez 
une irrépressible envie d’aller courir… 
Bonne résolution ! Vous ouvrez la porte donnant 
sur votre balcon et, tout à coup, regardant la 
nature, vous vous voyez pédaler sur votre VTT.
Adieu paresse ! Vous êtes assis à votre table de 
travail et, instinctivement, vous avez envie de partir 
marcher entre les vallons. Passage à l’action ! 
Vous êtes enfoncée dans votre canapé, devant la 
télé, et, subrepticement, vous vous imaginez en 
cours de step, à vous étirer, à vous défouler. Retour 
de la volonté ! Et un acteur du sport en France peut 
nous y aider. Son nom ? Decathlon…
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L’ENSEIGNE QUI 
RAVIVE LE SPORT 
« Je ne me sens pas le courage ni l’envie, je 
n’ai plus les moyens, le jeu video m’attend, 
mon programme télé aussi, et mon télé-
phone portable et ma tablette sont là tout 

près… ». Nous nous trouvons tous des raisons de 
ne pas sortir du canapé… Et pourtant le sport, ses 
nouvelles pratiques, ses disciplines plus tradi-
tionnelles, sont là, à portée de mains. Et la joie de 
bouger de nouveau nous titille. Decathlon entend 
ces arguments et ces désirs, et fait tout pour 
donner libre cours à nos envies. Rendre le sport 
accessible, tous les jours, toute l’année, passe 
donc par l’offre de produits techniques et pas cher 
(les Premiers Prix Techniques), mais aussi par les 

événements se déroulant en magasins Decathlon, 
ouvrant alors leurs portes en grand pour que les 
amoureux de tel ou tel sport viennent s’y adonner, 
et ce quel que soit leur niveau de pratique. Le but : 
essayer ou se réessayer au sport. Exemples du 
printemps 2015 ? Les journées du Fitness qui 
se tiendront des 7 au 14 mars, celle du running, 
le 4 avril. Le même jour se déroulera celle de la 
marche sportive et du vélo. Et le 18 avril, c’est le 
golf qui sera à l’honneur avant que la randonnée 
ou les sports collectifs prennent la relève à partir 
du 25 avril… En 2014, ce sont près de 200 maga-
sins Decathlon qui ont organisé des journées 
sportives, de l’escalade ou au kayak en passant 
par la pêche, le roller ou l’équitation, l’enseigne 
de sport préférée des Français rend, plus que 
jamais, le sport tentant et accessible. 

LA TENTATION 
EXISTE MAIS…

4,95€ LE RETOUR DE LA VOLONTÉ



Considère que l’utilité d’un produit 
innovant est la première raison d’achat.

Français 
sur 21

ÉQUIPES DE CONCEPTION 
DES MARQUES PASSION

500
INGÉNIEURS

DESIGNERS
150

UNE OBSESSION 
DECATHLON : 
L’INNOVATION
Des produits assurant viabilité, sécurité et accessibi-
lité participent à ce passage à l’acte. En toile de fond 
de cette conception de produits, qui, alors ? 
« Les 60 000 collaborateurs de Decathlon qui 
participent à l’innovation, créent de la valeur 

pour nos clients » répond Vincent Ventenat, qui 
catalyse l’innovation avec une petite équipe et un 
réseau d’acteurs repartis au sein de Decathlon. 
« Tous les collaborateurs de Decathlon sont 
acteurs, au service de nos clients et de la philo-
sophie de l’entreprise: permettre de rendre les 
bénéfices du sport accessibles au plus grand 
nombre. Chefs de marché, ingénieurs produit, 
acheteurs, etc… l’ensemble des compétences 
réunies pour respecter cet objectif. » 

Pour créer, innover et donc participer à l’amélioration des pro-
duits et réduire leur coût d’achat, 500 ingénieurs et 150 desi-
gners sont répartis dans les équipes de conception des Marques 
Passion, les marques propres de Decathlon. Sans oublier d’ajou-
ter les personnels qui travaillent dans la production. 
« En fait, chacun à son niveau, chez nous, participe à sa 
manière à l’innovation et à la réflexion sur ces Premiers 

Prix Techniques, ajoute Vincent Ventenat. C’est notre culture 
d’entreprise. » 

Cette méthode porte un nom le « design to cost ». En français, 
cela se traduit par une « conception à coût objectif ». Autrement 
dit, chercher à réduire fortement le coût d’un produit grâce 
à la recherche de solutions innovantes et performantes sans 
dégrader la valeur du produit. Une démarche qui bénéficie au 
pratiquant qui vient s’équiper dans son magasin. C’est le credo 
de tous les collaborateurs de Decathlon, incluant les clients et 
fournisseurs partenaires.

Il est dans l’air du temps. En matière de consommation, les 
Français sont à la fois attachés au coût du produit et toujours en 
demande d’innovation. Une étude réalisée en 2012 affirme même 
que pour 1 Français sur 2, l’utilité d’un produit innovant est la 
première raison d’achat. 42% estiment que la première qualité 
d’une innovation c’est d’être accessible au plus grand nombre et 
19% qu’elle procure plus de plaisir à faire une activité. (Sondage 
Opinionway sur les Français et l’innovation pour INfluencia)

19%
Pensent qu’elle procure plus 

de plaisir à pratiquer une activité.

Estiment que la première qualité 
d’une innovation c’est d’être 

accessible au plus grand nombre. 

42%
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« Sur ce produit, les ingénieurs se sont remis en question. Ils 
ont été innovants et ça débouche sur un brevet qui garantit une 
exclusivité et apporte aussi de l’expérience à tous. Idéalement, 
l’innovation profite à quasiment tout produit par le transfert de 
technologie. C’est comme ça qu’elle gère intelligemment son 
positionnement au prix. On ne fait pas juste un bon coup. Nous 
avons fait la promesse à nos clients et pratiquants de rendre 
les produits accessibles. Dans le contexte économique actuel, 
être capable de se repositionner sur le prix participe à un gain 
de part de marché potentiel. C’est de la vraie intelligence col-
lective. On capitalise sur des compétences et au final le produit 
arrive dans nos magasins à un prix canon et là les clients disent 
«Waouh !»

Offrir des « Premiers prix Techniques » c’est le défi d’éviter 
l’amalgame entre prix bas et qualité médiocre. « Decathlon 
tient ses promesses depuis 40 ans. Ce n’est pas une affaire 
de marketing. Si un client nous demande des explications, on 
doit le faire. Sur decathlon.fr, ou via notre Centre de Relation 
Client, on explique en quoi la technologie est importante. Le 
low cost c’est un faux débat. Quel risque vous prenez à acheter 
un Premier Prix Technique, si ce n’est celui d’avoir raison ? Si 
vous n’êtes pas satisfait vous réagissez comme client et on vous 
écoute et on s’améliore. On n’existe pas sur la durée si on ne fait 
pas de la qualité. 

Sur decathlon.fr, nos clients s’expriment sur ces Premiers Prix 
et je les remercie. Cela prouve qu’il se noue un vrai lien entre 
les utilisateurs et nous. Aujourd’hui, ils existent à peu près dans 

tous les sports chez nous », détaille Vincent Ventenat. Et d’énu-
mérer après, entre autres, les tee-shirts performants à moins de 
5€, l’easybreath de Tribord, le Personal coach d’Artengo ou les 
montres et chronos de Géonaute avec des interfaces gratuites 
pour collecter les données (www. mygeonaute.com). Les petits 
coups de pouce pour reprendre le sport portent donc un nom : 
Premiers Prix Techniques.

L’histoire du sac à dos Arpenaz 10 de Quechua et 
l’innovation trouvée avec l’utilisation d’une seule 
couture, en est un parfait exemple. Gain de place, 
de pliage et de temps de production comme 
pour tous les autres sacs à dos conçus par les 
Marques Passion Decathlon (photo ci-dessus). 
Cet article est passé de 3,95€ à 2,95€ en repen-
sant sa conception. A l’arrivée : 25% de réduction 
du prix d’achat ! Vincent Ventenat : 
« Avec ce sac à dos, bien sur qu’on ne révolu-
tionne pas la pratique de la randonnée. 

Il a toujours 2 bretelles. Mais à l’arrivée tout est 
différent. Pour innover, dans notre démarche 
de design to cost, dès le premier coup de 
crayon, on essaye d’imaginer que cela ne nous 
emmène pas dans des problèmes de prix. Telle 
courbe est peut-être plus belle mais aussi plus 
chère industriellement parlant. On essaye alors 
de faire autrement. En particulier, les équipes 
de production ont, conjointement à celles des 
acheteurs, participé à l’innovation. Le résultat 
est là : un produit accessible au plus grand 

nombre et exclusif». 
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« Decathlon tient 
ses promesses 
depuis 40 ans »

«  Un produit 
accessible au plus 
grand nombre 
et exclusif  »



EXCLUSIF : DANS 
LES COULISSES ET 
LES LABORATOIRES 
DE DECATHLON
Testés, approuvés… Faites entrer 
les produits Premiers Prix Techniques !

Boum ! Bam ! Le ballon Kipsta rebondit inlassable-
ment sur le mur de la cage dont il ne peut s’échap-
per. Le robot qui le catapulte est impitoyable. 
Tchong ! Boum ! Le pilon percute la semelle d’une 
chaussure Kalenji. Sans retenue. Bienvenue 
dans les laboratoires de Decathlon qui 
testent, entre autres, les Premiers Prix 
techniques. 

L’ultime validation avant de rejoindre les rayons 
des 262 Decathlon français ne doit souffrir 
aucune faille. 303 produits étiquetés « Premiers 
Prix techniques » sont particulièrement mis à 
l’épreuve. Pour être accessible au plus grand 
nombre, ça se mérite. Beaucoup de ces produits 
sont testés, re-testés, torturés.
« Ils sont fabriqués en grande quantité, com-
mente Vincent Graser, responsable communica-
tion innovation. Ce sont des produits simples 

mais parfois très sollicités. Un sac à dos 

Premier prix peut être souvent utilisé par 

les enfants. On doit s’assurer qu’il résiste 

Chez Decathlon, on ne fait aucune concession à la 
qualité de nos produits. La technique ne se mar-
chande pas. Le prix ne s’affole pas. Les clients et 
pratiquants y veillent. Absolue nécessité, et réalité 
quotidienne. « Nos chefs de produits sont très atten-
tifs aux avis des clients et y répondent très souvent 
pour avoir un retour d’expérience sur le terrain lié 
à la réalité et à l’utilisation. Toutes ces démarches 
visent à maîtriser le prix mais aussi déceler les 
points de faiblesse éventuels des produits dans leur 
phase d’élaboration et tout au long de leur vie ».

La grande majorité des tests est réalisée au siège 
de Decathlon, à Villeneuve d’Ascq (Nord), sur les 
propres machines de l’entreprise, certaines y sont 
même exclusivement développées. « Nos respon-

sables d’essais passent pratiquement autant de 

temps à tester des produits qu’à développer des 

machines pour reproduire ce que les utilisateurs 

vont faire de ce produit ». Ce qui permet de 
« cibler » les tests. Illustration : une machine vient 
percuter la semelle d’une chaussure Kalenji pour 

bien au niveau des bretelles ou du fond du sac, qu’il 

résiste au temps dans l’usage. Ce sont des produits 

de grande consommation, à l’entrée des rayons ». 
Ils sont aussi représentatifs de l’image « prix bas 
permanents » de Decathlon.

Sports collectifs ou sports de glisse, l’exigence 
est identique pour toutes les disciplines, 
tous les matériels : 
« Par exemple, un skieur débutant aura besoin d’un 

bon niveau d’imperméabilité pour son pantalon, car 

il aura souvent les fesses dans la neige, plus qu’un 

skieur expérimenté. C’est pourquoi il est primor-

dial d’être à l’écoute de nos utilisateurs et de choi-

sir les bons matériaux en fonction de l’usage qui 

sera fait de nos produits, particulièrement pour 

nos produits d’entrée de gamme ».

lui faire passer le test de l’amorti qui correspond à 
une précaution majeure pour l’amateur de running. 
« En revanche, si c’est une chaussure à destina-

tion des enfants, nous allons alors insister sur la 

résistance aux frottements parce que les en-

fants mettent aussi leurs chaussures à l’épreuve 

dans une cour d’école ! »

 
Prix bas et qualité technique : c’est l’invitation à la 
pratique sportive pour qui se met au sport ou pour 
l’amateur occasionnel. « La conception au 
plus près de l’usage sportif permet de 
s’équiper à moindre prix ».

Chez Decathlon, on trouve un laboratoire optique, un 
autre mécanique, un troisième pour le textile. Au total 
c’est une dizaine de labos intégrés à l’entreprise qui 
testent les produits. Vincent Graser conclut : 
« Notre volonté : la satisfaction de nos clients 

grâce à ces produits conçus, fabriqués et testés 

pour offrir le meilleur rapport qualité / prix ».
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JOUEUR ?
TENTEZ  VOTRE CHANCE

La campagne Premiers Prix Techniques, 
orchestrée avec l’agence BETC 
à partir du 23 février et durant 7 jours, 
donnera lieu à un jeu digital original, 
en corrélation avec l’affichage national. 

LE THÈME ? 
« Mettez-vos proches au sport »

LE BUT ? 
Inciter sa famille, ses amis, les plus jeunes comme les parents 
mais aussi familles à se mettre – ou se remettre - au sport. 

LE PRINCIPE DE CE JEU ? 
À vous de le découvrir sur www.decathlon.fr/jeu-concours-
decathlon.html. Les gagnants seront invités au siège de 

Decathlon, au Campus de Villeneuve d’Ascq, afin de rencon-
trer les équipes (ingénieurs, designers, etc…) derrière ces 
produits de Marques Passion Decathlon et visiter les ate-
liers, les laboratoires pour confectionner leur propre 
sac Arpenaz 10. Encore un coup de pouce à la (co)création !

Contact Presse - Media : media.decathlon.fr et xavier.rivoire@decathlon.com


