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Le MSCA, c’est quoi ?

ü Un club-association créé le 10 décembre 1995.
ü Un organisme qui permet aux enfants, adolescents mais aussi adultes en situation 

de handicap mental de pratiquer des activités sportives et culturelles 
ü C’est 20 ans de travail pour développer la pratique sportive de ces personnes en 

situation de handicap mental !
ü Mais aussi une large palette d’activités : natation, judo, tennis, footbal, tir à l’arc, 

arts du cirque, etc.
ü Un accompagnement éducatif d’un groupe d’enfants ou d’adolescents tout au 

long de l’année en APH.
ü Des organisation de séjours (Hiver, weekend...) et d’évènements afin de leur offrir 

un temps de détente tout en proposant d’autres perspectives d’enrichissement, de 
plaisir et d’expression personnelle et de découverte par la rencontre de différents 
pays et cultures.

Notre association :
Montpellier Sport Culture Adapté
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Pourquoi l’hyperfidélisation est un enjeux stratégique pour fidéliser clients et 
collaborateurs ?

üSelon un sondage d’Opinion Way réalisée en novembre 2014 : 75% des 
personnes interrogées trouvent que la marque ne les connait pas et ne sait 
pas ce qu’elles aiment.

üNous vivons dans un monde hyper-connecté, il est donc nécessaire de créer 
un lien durable avec le clients, et ce notamment à travers les différentes 
plateformes que nous offre Internet (Facebook, Instagram, Twitter...).

üAinsi, l’attention qu’une enseigne porte au client est un bon moyen 
d’hyperfidéliser le client dans le sens où le client se sentira concerné, entendu 
et compris dans le processus de conseil et/ou de vente.
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L’importance de faire des clients et collaborateurs 
des ambassadeurs de l'enseigne



Quelles sont les attentes des clients sur ce rôle d’ambassadeur ? 

ü Les clients attendent du rôle d’ambassadeur de faire partie intégrante des 
projets que peut lancer Décathlon, étant très attachés à la marque, les clients 
veulent pouvoir participer à l’élaboration de nouveaux produits ou tester de 
nouveaux produits proposés par la marque.

ü Dans le cadre de notre projet, avec les boxs, les clients attendent de recevoir 
des produits novateurs et issus principalement de la co-création, fruit de leur 
travail. Ils attendent aussi de profiter du contenu des box avant que ces 
produits soient commercialisés dans les magasins. 

ü En échange, les clients sont prêts à s’investir en prenant de leur temps pour 
tester les produits présents dans les box, livrer leurs retours sur ceux-ci et 
préconiser ou non certains changements pratiques et esthétiques, acheter les 
box, les recommander autours d’eux.

Slide  3/10



Comment l’idée nous est venue? 

ü Avant toutes recherches sur Décathlon et ses différentes politiques, nous 
avions pour idée de mettre en place un site internet co-créatif où les clients 
pouvaient créer eux-mêmes leurs produits et ensuite les acheter. 

ü Cependant, après recherche nous avons pris connaissance du site 
« Décathlon Création ». Nous avons donc décidé de travailler avec à partir de 
ce site et faire en sorte qu’il soit plus connu puisque c’est un site récent.

ü L’achat d’une « beauty box » d’un membre de l’équipe nous a inspiré. 
C’est alors que nous vient l’idée de créer une « Décat’Box », spécifique aux 
sportifs débutants comme de haut niveau. 

ü En repensant au site internet co-créatif et à la problématique du Business 
Game, nous avons eu pour idée de fournir nos box grâce aux produits de la 
création, et ce, en exclusivité - c’est-à-dire 3 mois avant leur 
commercialisation.
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La stratégie ambassadeur de demain



En quoi consiste-t-elle? 

ü Il y aura 3 types de Décat’Box constituées de produits issus du site de co-création
de Décathlon. Ces produits, destinés à la vente par la suite, seront vendus en
exclusivité 3mois avant leur sortie en rayon dans ces box à thème.

ü Ces box seront vendues 35€ l’unité et contiendront par exemple :
à La box protéinée : diverses protéines établies par un client en relation avec un
nutritionniste. La nouveauté de ces protéines pourront être le goût mais aussi la façon
de les consommer. Un programme sportif établi par les clients avec diverses options:
prendre de la masse musculaire, perdre du poids, etc. Deux shakers seront inclus
dans la box qui existera également en version végétarienne.
à La box Tendance Fitness : un nouveau tapis de fitness plus facilement
transportable, deux petites altères, un elastiband, un accessoire porte-téléphone pour
pouvoir suivre constamment son programme via son application même lorsque la
personne fait du gainage par exemple.
à La box trail de jour comme de nuit : une lampe frontale avec nouvelle technologie
pour les courses de nuit, un nouveau type de gourde, un legging sportif spécial
étirement. Au choix : une brassière de sport femme ou un porte-téléphone avec
batterie solaire intégrée pour être sûr de pouvoir comptabiliser tous les kilomètres
effectués via son application.
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Comment se déroule notre idée ?

ü Préalablement à l’envoi de la box, le client aura un questionnaire à remplir
pour que l’on puisse cibler son profil (végétarien ou non, sexe, allergie…) et
ainsi sélectionner au mieux les produits qui lui correspondent.

ü Après réception, un « questionnaire feedback » sera établi 3 mois à compter
de la date d’achat afin que les testeurs de produits en avant première
puissent partager leurs impressions et ainsi améliorer les produits de la co-
création.

ü Afin de faire connaître cette box, nous avons pensé aux Youtubeurs sportifs
tels que « Alex et PJ » de la chaine « The body time » ou encore
« Clothildechaumet ». En effet, pour revenir à la base de notre idée, c’est à
travers cette démarche que les « beauty box » se sont fait connaître.
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Avantages Risques

ü Faire participer le client aux nouveautés 
de Décathlon

ü Favoriser la co-création grâce au site
ü Renforcer le lien entre le consom’acteur et 

le collaborateurs à travers les 
questionnaires de ciblage, les 
questionnaires de critique

ü Renforcer en amont le lien entre les clients 
créateurs et les collaborateurs grâce au 
site internet

ü Dynamiser le site en mettant en avant le 
système de box qui sera aussi présent sur 
le site en ligne de Décathlon 

ü Dynamiser la page Facebook grâce aux 
vidéos des youtubers sportifs qui feront la 
promotion de notre box. 

ü Créer une attractivité auprès des clients 
grâce à l’exclusivité

ü Un coût élevé
ü Une demande pas assez forte
ü Un manque de produit venant de la co-

création
ü Un questionnaire trop détaillé d’un client 

qui rendrait difficile l’envoi d’une box 
parfaite pour lui

ü Un manque de visibilité

Quels sont les avantages et les risques de notre idée ?



Quels moyens et quelles stratégies de communication va-t-on mettre en place? 
ü Notre principal moyen de communication sera Internet à les box seront 

commercialisées via cet outil. 
ü Tout d’abord, la promotion de nos box passera par le site decathloncreation.com qui 

est la base de notre projet avec la commercialisation de ces nouveaux produits en 
exclusivité.

ü Pour rester dans la tendance de la box, nous pensons développer par la suite un/des 
partenariat(s) avec des chaines YouTube sportives connues afin de présenter nos 
produits et de familiariser les clients avec ce type de consommation. 

ü Enfin, notre communication pourra aussi être effectuée au cours d’évènements 
sportifs (courses de vélo, trail...) afin de présenter nos box auprès des sportifs avertis. 

ü La stratégie de communication établie évoluera en fonction du thème de notre box. 
à Par exemple, pour la « box Tendance Fitness », la promotion pourra être effectuée 
via de célèbres magazines féminins (ELLE) et à des périodes stratégiques (après les 
fêtes, avant l’été...) afin de sensibiliser les sportives débutantes.
Dans ce cas, la box pourra être un moyen de commencer une nouvelle activité 
sportive. 
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Notre Business Plan



Quels sont les outils à notre disposition? 

ü L’outil de production : les produits exclusifs seront fabriqués au sein des usines 
Décathlon en quantité limité car grâce au questionnaire feedback, ils pourront être 
amenés à évoluer. 
L’autre entreprise impliquée dans la production de ces box ou plutôt dans son 
acheminement sera une compagnie de livraison (La Poste, UPS...). On peut 
imaginer que cette compagnie évoluera en fonction des clients: certains préfèrent 
les relais colis d’autres les livraisons express. 

ü L’outil de commercialisation : les box seront mises en vente uniquement à travers 
le site Décathlon.fr. L’exclusivité des produits présents dans la box impose des 
réseaux de vente assez limité. 

ü L’outil de communication : Internet mais aussi d’autres outils plus ciblés en 
fonction du thème de la box (comme vu dans la précédente slide). 
Le bouche à oreille aura aussi une influence particulière. 

ü L’outil de la concurrence : certaines box sportives existe déjà, mais aucune grande 
enseigne ne l’a encore développée. Généralement, ce type de produit est 
davantage destiné aux femmes. Notre avantage concurrentiel est alors mis en 
évidence: notre cible large (hommes et femmes), un produit visant tout type de 
sportif et des thèmes changeants tous les trois mois avec de nouveaux produits. 
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A quelle échéance notre produit pourrait être mis en place ? 

ü L’idée de la box sportive peut être rapidement mise en place. Il est certain 
que cette idée évoluera au même rythme que le site decathloncreation.com. 
En effet, une fois la sélection des produits faites par les collaborateurs 
Décathlon, des experts s’assureront de leur faisabilité mais aussi du respect 
des normes de sécurité par exemple. Le produit peut ensuite être lancée à la 
fabrication. 

→ Par conséquent, en l’espace de six mois, la box sportive peut être réalisable. 

ü Par la suite, notre projet pourra aussi être développé à l’étranger. 
D’ici deux ans, la box sportive pourra être présente dans les autres pays où 
Décathlon est implanté. 
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Mère Noël à ses heures 
perdues, Cindy peut être 

éparpillée avec ses cadeaux

De nature dynamique et sociable,  
malgré une spontanéité parfois 

trop envahissante

LAI Cindy
21 ans
Montpellier Business School

c.lai1@montpellier-bs.com
06.62.68.22.15

5 Place des Martyrs de la Résistance
34000 Montpellier

RUBIN  Anaïs
20  ans
Montpellier  Business  School

a.rubin@montpellier-bs.com
06.29.36.03.30

28  rue  Roucher
34000  Montpellier



Rigoureuse et bienveillante, Nina 
peut parfois être trop timide 

PEREZ  Nina
20  ans
Montpellier  Business  School

n.perez@montpellier-bs.com

06.18.38.26.72
21  rue  Henri  René
34000  Montpellier

LEBRUN  Maxime
20  ans
Montpellier  Business  School

m.lebrun@montpellier-bs.com

8  rue  de  l’Ecrin
34080  Montpellier

Maxime, sportif dans l’âme et 
compétiteur, possède une 

tendance trop perfectionniste


