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TRAVEL
Elle est alignée avec la mission de Decathlon qui est de RENDRE 
DURABLEMENT LE PLAISIR ET LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 
DES SPORTS ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE.

30% des Français et 45% des Françaises marchent moins de 30 minutes par semaine. Cette 
partie de la population est considérée comme physiquement inactive. Pourtant, 25% d’entre 
eux souhaitent pratiquer une activité physique ! 

En 2019, les français n’ont jamais autant voyagé, ce qui s’est traduit par un taux de départ 
record de 68%.

Pour pleinement réaliser cette mission, nous devons aller plus 
loin que vendre des équipements sportifs.

Nous avons pour volonté d’encourager les français à faire plus de sports grâce à l’aspect 
ludique du voyage en proposant des séjours actifs accessibles à tous les niveaux et tous les 
budgets.

 NOTRE MISSION



TRAVEL NOTRE VISION

Notre vision s'articule autour de 3 piliers:

ENGAGEMENT
Nous agissons pour devenir une 

entreprise reconnue comme étant 
engagée au service des Hommes 

et de la planète

UNE OFFRE ACCESSIBLE
Nous offrons des expériences 

sportives outdoor accessibles au 
plus grand nombre 

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Nous garantissons la meilleure 

expérience utilisateur du marché



Chiffres de fin juin 2022

MARKETPLACEUNE MARKETPLACE DE VOYAGE SPORTIF
Nous sélectionnons les meilleurs voyages :

% ACTIF, % OUTDOOR, % RESPONSABLE 

 

45
partenaires

35
pays

18
sports

290
trips

COMMENT?
NOTRE OFFRE



Depuis l’inspiration d’un voyage actif et 
responsable jusqu'à son organisation, 
ON S’OCCUPE DE TOUT!

TRAVEL NOTRE PROMESSE



JOURNEYCONCRÈTEMENT  
Qu'est-ce que cela signifie ?

… veulent pratiquer plus, 
faire un voyage sportif 
etc.

NOS CLIENTS

… inspirons et guidons vers 
le bon séjour

NOUS

… gèrent l’organisation du 
voyage

NOS PARTENAIRES

… il ne leur reste plus qu'à 
faire leurs bagages et à 
profiter !

NOS CLIENTS



MARKETPLACEUNE CLIENTÈLE FIDÈLE DE PRATIQUANTS, 
QUI A CONFIANCE EN LA MARQUE.

84M
d’utilisateurs du site 

Decathlon.fr 

Chiffres de 2022

21M
de clients/an en France 

dans les magasins 
Decathlon

DECATHLON
UN ATOUT 
DE TAILLE

44 ans
d’âge moyen en 2019
“La famille sportive”

68%
de pratiquants 

réguliers



COMMENT?

NOS PRODUITS 

Le site de vos meilleurs voyages actifs et 
responsables partout dans le monde.

PROPOSITION DE VALEUR 2022



UNE PLATEFORME 
DE RÉSERVATION
(LA MARKETPLACE)

DECATHLON TRAVEL EST UNE PLATEFORME DE RÉSERVATION DE SÉJOURS 
SPORTIFS EN LIGNE QUI ENTEND VOUS INVITER AU VOYAGE AUTREMENT.
La plateforme permet de choisir un séjour qui correspond à chacun pour partir avec ses 
proches (en couple, en famille, entre amis) ou seul en rejoignant un groupe de passionnés : 
vous choisissez votre destination et votre sport, Decathlon Travel vous propose une 
sélection des meilleures aventures sportives outdoor !



TRAVEL
des expériences de qualité sélectionnées par des experts

un service client basé au coeur des Alpes pour vous 
accompagner

une garantie Decathlon Travel

LA PLATEFORME
Une qualité de service unique.

des reco d'équipements pour préparer au mieux votre voyage



DES OUTILS DE 
GESTION POUR LES 
SPÉCIALISTES 
LOCAUX

"Partner" est un outil que nous avons conçu afin que les partenaires puissent 
saisir et administrer leur voyage et leur contenu. Cet outil est en constante 

évolution et à terme il permettra de : communiquer entre client et partenaire, 
monitorer la performance, piloter les dossier, générer des factures/relevés 

financiers  ou encore de créer de roadbooks brandé etc



TRAVELNOS PARTENAIRES
Nous sélectionnons nos partenaires sur 3 critères :

LA QUALITÉ DE LEURS 
VOYAGES
Nous proposons sur notre plateforme une 
mise en relation avec des professionnels 
de la conception de voyages. Des 
partenaires se situant au plus proche du 
terrain et offrant des activités sportives de 
qualité.

LEUR QUALITÉ DE 
SERVICE
Nous avons à cœur de sélectionner les 
meilleurs acteurs du marché, ceux dont la 
qualité est reconnue par nos 
collaborateurs sportifs. Nous avons 
également l'ambition d'accompagner nos 
partenaires et de faire circuler les bonnes 
pratiques.

LEURS ENGAGEMENTS 
DURABLES
Nous cherchons à évaluer la volonté de 
nos partenaires de progresser dans le 
sens d'une action plus respectueuse de 
l'environnement et de la société. Nous 
avons l’ambition d’aider nos partenaires 
à aller plus loin sur cette dimension.



TRAVEL
Une commission de 10%

Le respect du cahier des charges contenus icono et édito fixé 
par Decathlon

Un service commercial partenaire spécialiste et dédié 
(vendeur identifié)

LES CONDITIONS DU PARTENARIAT
Une offre variée et accessible

Vos voyages mis en avant sur les réseaux sociaux 



Evelyne • En couple • Randonnée Canaries
"Très belle première expérience pour ces 15 jours de Randonnées sur les îles 
Canaries. L'organisation sur place est très bien."
Avis envoyé le 24/01/22

TRAVELAVIS CLIENTS
Des retours très positifs

Guillaume • En couple • Trek Népal
"Un beau voyage culturel et sportif au Népal ! Trek réalisé en janvier 2022 jusqu'à 
3600 mètres d'altitude, avec de très beaux paysages (forêt de rhododendrons, village 
agricole, rizière, vu sur Dhaulagiri et Annapurna...)."
Avis envoyé le 17/01/22

Marie • En couple • Multiactivités hiver Vercors
"Absolument ravie de mes 3 jours de raquettes / bivouac dans le Vercors réservés 
avec Decathlon Travel, dont j'ai beaucoup apprécié la rapidité du traitement de ma 
demande, ainsi que la fluidité de la réservation et du paiement. Leurs agences sont 
d'une grande qualité et de vrais experts de leurs circuits. Je recommande 
chaudement !!!"  
Avis envoyé le 11/12/21



L’ÉQUIPEL’ÉQUIPE 

Une équipe de 
passionnés de 
sports outdoor.
Convaincue que le voyage 
et le sport rendent le monde 
meilleur.


