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Tes plus belles 
réussites  
 
 Mes performances 

économiques sur le 
rayon sport eau en 
2011 ainsi qu’en 
 2013 sur le rayon 
montagne (Perf A 
+19,6 % de 
progression du CA). 

 
 La reconnaissance  

de mon travail sur  
le linéaire, au niveau 
régional. 
 

 
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

Je suis arrivée chez Decathlon en avril 
2011 en ayant pour projet d’évoluer au 
sein de l’entreprise. J’ai commencé en 
tant que Responsable de rayon sur le 
magasin de Blois.  

Rapidement, mon patron me propose de 
gérer la consolidation  running, marche 
et sport d’eau. Je manage alors 3 
personnes. Après une année où je finis, 
avec mon équipe, sur la 1

ère
 place 

région du rayon sport d’eau, mon 
directeur m’offre l’opportunité de 
prendre la responsabilité du rayon 
Montagne. Un beau challenge car il 
s’agit alors de gérer le plus gros rayon 
du magasin avec 4 collaborateurs. Une 
très belle année sur 2013 avec un 
record de CA battu sur le magasin et sur 
le rayon montagne où je clôture un CA 
en hausse de 19,6 %.  

Mon objectif sur 2014 était de valider 
ma potentialité par le travail du linéaire 
qui est le premier « vendeur » dans nos 
magasins et une compétence 
primordiale de notre fiche métier. Au 
bout du compte, une victoire et un 
travail reconnu du linéaire par mon DR 
et par les DM.  

Depuis octobre 2014, je suis 
responsable d’exploitation et du 
service clients du magasin de 
Châteauroux.  

L’exploitation consiste à assurer la 
sécurité des biens et des personnes dans 
le bâtiment (Les travaux, les inventaires, 
la téléphonie…). C’est un management 
transversal par projet. Le service clients 
est un management direct des 8 
collaborateurs du service, des caisses, 
des paiements différés, des cartes 
cadeaux… 

Une expérience professionnelle 
marquante? 

Au magasin de Blois, il a fallu changer 
100% des gondoles des 5000m² en trois 
soirées. Un vrai challenge d’organisation 
et de management des équipes. 

Les tendances à venir dans ton  
métier ? 

L’enjeu demain sera surtout humain avec 
un réel savoir-faire, de la part des 
managers, concernant le pilotage du 
changement. 

Si tu changeais de métier ? 

Créer mon entreprise dans le domaine du 
sport plutôt avec une dimension humaine 
qui consisterait à aider les personnes à 
grandir ou à évoluer. 

Et pendant ton temps libre ? 

Passionnée de sport, j’essaie de pratiquer 
toutes les semaines une activité : course 
à pied, vélo, sports extrêmes (parachute, 
parapente, saut à l’élastique…). 


