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Tes plus belles 
réussites  
 
 La direction du magasin 

de Chantepie (100 
collaborateurs) : il a fallu 
remettre en marche les 
équipes et le linéaire qui 
étaient tous deux en 
berne. Un challenge 
réussi en 8 mois et qui 
nous a valu les 
félicitations et la 
reconnaissance de la 
Direction générale. 
 

 Avoir intégré Décathlon, 
une entreprise qui donne 
l’opportunité aux jeunes 
de prendre rapidement 
des responsabilités, 
d’avoir le droit à l’erreur, 
de recommencer et 
d’avancer ! 

 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Je travaille depuis 9 ans chez 
Décathlon et connaît une évolution  
constante.  Mon 1

er
  job de vendeur au 

magasin de Décathlon Chantepie m’a 
permis de financer les 2 premières 
années à l’IFAG Angers (pas 
d’alternance à l’époque). Le stage 
emploi de 3

e
 année, s’effectuera en CDI 

au poste de  responsable de rayon sport 
raquettes (5 pers.) puis au rayon cycles 
(12 pers.). L’aventure se prolonge 15 
mois et je suis rapidement nommé 
Responsable d’exploitation du 
magasin de Trignac (3000m²) pour 
piloter le projet de déménagement  à St 
Nazaire (6000m²). Un rôle transverse 
qui dure 10 mois et se poursuit, pendant 
une année, par  celui de Directeur en 
formation.  

Propulsé à 26 ans Directeur du 
Décathlon Paradis près de Nantes (35 
salariés/1500m²), je reviens à Chantepie 
pour prendre la direction du Décathlon 
que je connaissais bien, (100 
salariés/6000m²) à seulement 28 ans.  

2,5 ans plus tard, soit en septembre 
2014, je suis nommé Contrôleur de 
gestion de la Zone Nord/Est au siège 
de Lille.  Mon périmètre s’étend sur 85 
magasins présents de Lille au sud de 
Lyon (sur les 260 en France) et sur 8 
régions (parmi les 24 en France). 

Une expérience professionnelle 
marquante? 

Lorsque j’ai fait évoluer le merchandising 
de mon rayon cycles en rendant l’offre 
des 5 usages (Ville, route, Vtt, enfant, 
polyvalent) plus claire, segmentés, 
facilitant la montée en gamme et rendant 
les vélos 100% prêts à rouler pour que le 
consommateur choisisse et achète en 
autonomie. Ce modèle a été par la suite 
dupliqué sur toute la Zone Ouest. 
 
Les tendances à venir sur ton  
marché ? 

Le marché du sport connaît une belle 
croissance avec une concurrence rude et 
de nouveaux acteurs. Cela nous oblige à 
toujours nous améliorer, à penser cross 
et omni-canal car le net et l’achat sur 
mobile révolutionne notre manière de 
consommer même dans le sport. 
 
Si tu changeais de métier ? 

En dehors de Décathlon ? Travailler dans 
le high-tech, chez Google Europe par 
exemple ! 

Et pendant ton temps libre ? 

Résidant sur Lille depuis quelques mois, 
nous découvrons la région et pays 
limitrophes avec ma femme et mon jeune 
fils. J’aime également faire du roller et 
cuisiner. Sinon, lors de nos réunions chez 
Décathlon, nous pratiquons des sports 
très variés : paddle, soccer, basket, …  


