
TROUVER SON SPORT EST UN JEU D’ENFANT

DEVENEZ
PARTENAIRE
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DECATHLON,
DES VALEURS 
ET UNE HISTOIRE
Decathlon, une enseigne et des marques 
innovantes pour le plaisir de tous les sportifs.

Chez Decathlon, nous sommes 84 000 collaborateurs à vivre au quotidien 
notre sens commun qui est de rendre accessibles au plus grand nombre 
le plaisir et les bienfaits du sport. Dans tous les pays où nous sommes 
présents, nous partageons une culture d’entreprise forte et unique 
renforcée par nos deux valeurs qui sont la vitalité et la responsabilité.
Chez Decathlon, nous plaçons l’innovation au coeur de nos activités : de la 
recherche à la vente, en passant par la conception, le design, la production 
et la logistique. Les équipes de nos vingt marques Passion mettent en 
effet toute leur énergie pour concevoir des produits techniques, beaux et 
simples, toujours aux prix les plus bas possibles.
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L’INNOVATION 
CHEZ DECATHLON
L’innovation est au coeur de notre projet et vise 
deux objectifs principaux :

« Innover malin » pour faciliter la vie des sportifs dans leur pratique, 
leur confort, leur plaisir et la sécurité de l’utilisateur. C’est donc en 
observant les sportifs sur le terrain et en les écoutant dans notre centre 
de Recherche et Développement, que nos vendeurs, chefs de produits, 
designers, ingénieurs imaginent les produits de demain. 

Innover pour le plus grand nombre, sur toutes les catégories de produits 
et pas seulement sur les produits les plus chers ou les plus sophistiqués. 
Notre objectif est donc bien que nos innovations soient accessibles à un 
maximum de clients et d’utilisateurs dans le monde entier grâce à leurs 
prix les plus bas possibles.
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LA PRATIQUE SPORTIVE,
UN ENJEU SOCIÉTAL
Les bienfaits du sport…

Les effets bénéfiques des activités physiques et sportives sur la santé 
sont connus. 

Parmi ceux-ci figurent l’amélioration de la condition physique, de la force 
musculaire et de la qualité de vie.

Les enjeux de santé publique attachés à l’activité physique sont en effet 
nombreux : 
   promouvoir les recommandations générales d’activités physiques,

    lutter contre une sédentarité,

   informer les professionnels des secteurs sportifs et médicaux, ainsi 
que les relais institutionnels des pouvoirs publics et de l’éducation, 
des liens entre l’activité physique, la santé et le bien-être,

   etc...
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DECATHLON, 
UN ACTEUR ENGAGÉ…
Decathlon considère que la santé et la sécurité des personnes 
constituent la première de ses responsabilités.
Le bien-être en particulier est au cœur de la mission de 
Decathlon, en lien avec son objectif de favoriser la pratique 
du sport pour tous.

40 ans d’expériences au service du sport !
Depuis plus de quatre décennies, Decathlon accompagne, facilite, et parfois même 
révolutionne, la pratique des sportifs à travers le monde. Decathlon propose ainsi aux 
Français de découvrir et s’initier gratuitement à de multiples activités physiques tout au 
long de l’année en un seul et même lieu, leur magasin Decathlon.
Les initiations, offertes aux enfants comme aux parents, sont menées par les clubs et 
associations partenaires... Zoom sur le Vitalsport...

Des dizaines de sports à essayer gratuitement…Seul, en famille ou entre amis, profitez-
en !
C'est, depuis plus de vingt ans, le plus grand terrain de jeu de la rentrée des sportives et 
des sportifs. C'est un événement annuel qui se déroule sur des sites Decathlon (magasins 
et alentours) qui propose la découverte gratuite de 10 à 40 sports, au cours du deuxième 
week-end de septembre, faisant suite à la rentrée scolaire. Decathlon confirme son rôle de 
facilitateur de la pratique sportive à travers le Vitalsport qui entraîne la mobilisation des 
équipes Decathlon, mues par une volonté inaltérable : rendre le sport accessible au plus 
grand nombre.
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ACCESSIBILITÉ 

À TOUS
VITALITÉ & 

CONVIVIALITÉ 
DÉCOUVERTE 

SPORTIVE

LES VALEURS FORTES DU VITALSPORT

PÉDAGOGIE

VITALSPORT, UN CONCEPT 
UNIQUE & EXCLUSIF !
Le 2ème week-end de septembre. 
Trouver son sport pour la rentrée.

Le temps d’une journée ou d’un week-end nos magasins 
transforment leurs parkings en de multiples terrains de 
sports.

F O R M U L E

1 JOUR
10 sports samedi

F O R M U L E

2 JOURS
40 sports samedi

et dimanche
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UN PEU D’HISTOIRE...
Decathlon, partenaire de tous les sportifs français ! 
À travers le Vitalsport, Decathlon confirme son rôle 
d’accompagnateur des sportifs, en leur offrant, le temps 
d’un week-end, la possibilité de découvrir et de s’initier à des 
dizaines de sports.

Le sport naturellement accessible  
à TOUS et pour TOUS !
Sur chacun de nos sites Vitalsport, nos équipes travaillent sur 
le terrain pour faire en sorte qu’une ou plusieurs disciplines 
Handisport soient présentes :
  Des ateliers Handisportifs disponibles sur l’ensemble des 
sites,

  Un soutien de la Fédération Handisport,
  Sport & Handicap au coeur de nos préoccupations.

+ DE 23 000

DE VISITEURS
cumulés depuis 1996

VITALSPORT
depuis la création de l’événement

6,5 MILLIONS
680

FÉDÉRATIONS, 
LIGUES, CLUBS OU 

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

partenaires depuis ses débuts
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Formule 2 jours :
40 magasins

Formule 1 jour :
60 magasins

En 2017

1 jour 2 jours

LES 
MAGASINS 
VITALSPORT
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100 2300

2700

555 000

EN 2017

MAGASINS 
ORGANISATEURS FÉDÉRATIONS, 

LIGUES, CLUBS OU 
ASSOCIATIONS SPORTIVES

VISITEURS

120
PRÉVISIONS 2018

MAGASINS 
ORGANISATEURS

650 000

VISITEURS
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UN PUBLIC QUALIFIÉ

DES VISITEURS
viennent en famille 

accompagnés  
de leurs enfants

67% 8
ANS

âge moyen
des enfants

&
DIRIGEANTS

6 200

ÉDUCATEURS
SPORTIFS

DE FEMMES
parmi les parents

60%

DES PARTICIPANTS
viennent pour découvrir  

de nouveaux sports

50%

DES PARTICIPANTS
sont à la recherche

d’un club

13%
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

PLAN MEDIA

ENCART DANS 
17 MILLIONS DE TRACTS

«RENTRÉE DES SPORTIFS»
650 000 

PROGRAMMES
INTERNET ET 

RÉSEAUX SOCIAUX

SOLUTION POUR AGIR
Le Vitalsport propose de nombreuses opportunités pour nos partenaires :
   Asseoir votre notoriété en vous associant à un événement dynamique et 

convivial autour de la thématique du Sport pour Tous.
   Entretenir une relation de proximité avec les visiteurs et avoir le temps de bâtir 

un discours de Marque.
   Toucher une cible client idéale et captive 

(temps moyen passé sur le Vitalsport = 2H30).
   Associer les valeurs de votre entreprise à celles du Sport.
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DEVENEZ PARTENAIRE
Ensemble, construisons la RÉUSSITE de notre 
future collaboration !

Notre VOLONTÉ est que chacun de nos partenaires soit SATISFAIT et 
gagnant sur le long terme.

En effet, il n’y a de réel partenariat que si votre entreprise y gagne. Pour 
cela, vous avez la possibilité pour le Vitalsport de :
   Choisir entre nos différentes formules proposées : retrouvez ci-après 

quelques exemples de partenariats.
  Les avantages : des offres préconçues, ajustables et interchangeables 

à votre guise en fonction de vos besoins.

   Construire avec vous une offre personnalisée à vos besoins et 
respectueuse de votre budget.

  Les avantages : une offre 100% personnalisée, construite AVEC VOUS 
pour répondre à vos attentes et besoins.
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