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NOTRE HISTOIRE
Chez DECATHLON Le Mans Nord, on est convaincu que le sport est une
source de plaisir et de bien-être. C’est pourquoi notre mission d'entreprise
depuis maintenant 25 ans est de rendre DURABLEMENT le plaisir et les
bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre :
DU SPORT POUR TOUS !
Nous sommes des sportif(ve)s passionné(e)s à votre service. En magasin ou
sur le web, même credo : “SATISFAIT OU SATISFAIT".

SPORTIF(VE)S SATISFAIT(E)S, C’EST NOTRE MÉTIER !
Chez DECATHLON Le Mans Nord, les diplômes les plus importants sont
la passion du sport, la passion de l’autre et la passion d’entreprendre.
L’humain est le fondement de notre entreprise.
C’est parce que nous sommes des sportifs, qu’on vit le sport entre nous
et avec vous, que nous vous proposons les meilleurs produits et services.
Nos valeurs :
VITALITÉ : C’est être positif et plein d’énergie
RESPONSABILITÉ : C’est se prendre en charge, et être acteur de sa vie.
AUTHENTICITÉ : C’est être en vérité avec soi et les autres.
GÉNÉROSITÉ : C’est faire les choses avec coeur et être tourné vers
les autres

DES FEMMES ET DES HOMMES, AU SERVICE DES SPORTIFS
Au coeur de DECATHLON Le Mans Nord , il y a nous : des hommes et
des femmes, et surtout, des sportif(ve)s passionné(e)s ! Nous travaillons
chaque jour à la conception de produits et services sportifs.
Nous intervenons à chaque étape de la conception avec un seul objectif :
vous proposer l’offre la plus adéquate et performante.

RENCONTRER
DES PASSIONNES DE SPORT
VÉLO DE VILLE - VÉLO ÉLECTRIQUE
- VÉLO DE COURSE
Venez découvrir une large gamme de
vélos de ville: Du vélo hollandais au vélo
tout chemin, en passant par le vélo
électrique, chacun peut trouver un
moyen écologique et du meilleur rapport
qualité prix pour se déplacer en vélo.
Vous trouverez d’excellents conseils
auprès de nos experts, un Service Après
Vente reconnu, avec une garantie de
2 ans minimum sur tous les vélos.
Pour de bon conseils, rencontrez Charlie
et Noémie que vous pourrez aussi
croiser sur les routes lors de vos
échappées en vélo autour du Mans.

SKATE - ROLLER -TROTTINETTE
Vous souhaitez vous déplacer en mode
doux ou simplement rider pour le plaisir
? Le rayon Skate, Roller et Trottinette,
propose une large gamme de matériel.
Taby vous y réservera un accueil
chaleureux et des conseils précis.
Venez également tester nos trottinettes
électriques, l'lternative parfaite pour
se déplacer en toute légèreté.

RANDONNEE - ESCALADE
Découvrez notre espace Montagne,
Trekking et Randonnée nature.
Tiffany, passionnée de randonnée et de
trekking, vous accompagnera dans vos
projets de voyages sportifs en solo, en
famille ou entre amis.

SKI - SNOWBOARD
Votre magasin vous propose également
une large offre de skis et d'accessoires.
PIerre, skieur hors pair, sera ravi
de vous conseiller et de partager avec
vous ses expériences.
Le rayon ski travaille main dans la main
avec Wed'ze, la marque ski de Décathlon
afin de vous proposer les meilleurs
produits tout au long des saisons.

RUNNING / COURSE À PIED
Situé a quelques minutes de l'Arche de
la Nature, Decathlon Le Mans Nord est
la référence running du Mans.
Parmi les experts qui vont conseillent :
Valérie est une adepte de course
d'orientation et d’athlétisme et Aurélie
de marche sportive.

SPORTS DE RAQUETTE
Decathlon Le Mans Nord vous équipe
dans tous les sports de raquettes :
Tennis, Badminton, Padel, Squash,
Tennis de table. Stéphanie, passionnée
et professionnelle de tennis et
de badminton, vous accompagne dans
votre pratique.
Nous cordons ausi vos raquettes
sur place !

CROSSTRAINING - MUSCULATION
Vous souhaitez atteindre vos objectifs,
avoir un corps sculpté, ou simplement
entretenir votre santé? Votre magasin
Dectahlon Le Mans Nord propose toute
une gamme de matériel adapté
à votre pratique.
Pour vous conseiller, rencontrez Manon,
passionnée de musculation.

FITNESS / YOGA - PILATES
Decathlon Le Mans Nord se positionne
comme le magasin de référence pour
les articles de fitness. Constanza,
pratiquante régulière de pilate
vous accompagne dans le choix de
vos équipements.

NATATION - SPORTS D'EAU
Notre équipe vous propose une offre
complète de produits pour pratiquer
vos sports d’eau, du débutant au
compétiteur.
Clémence, pratiquante de natation
synchronisée, vous conseillera
volontiers pour découvrir ou vous
perfectionner dans ces différentes
pratiques.

SPORTS COLLECTIFS
Dans le magasin le Mans Nord,
rencontrez une équipe de passionnés
de sports collectifs : Justine, Lucas et
Elodie joueurs de basket et de foot,
vous aident dans le choix du bon
équipement suivant votre niveau
de pratique.

EQUITATION
Rencontrez Magali, galop 6 en
équitation, et faites vous conseiller
pour trouver l’essentiel afin de
pratiquer : pour les enfants,
les femmes et les hommes !
Elle vous accompagnera également
dans le choix de vos matériels,
nourritire et soins de vos chevaux.

ATELIER REPARATION CYCLE PERSONNALISATION
Quel meilleur endroit pour réparer son
vélo, sa trottinette et ses skis ?! Venez
rencontrer notre équipe de passionnés
pour vous guider sur l’entretien et
la réparation de vos équipements
sportifs. David compétiteur de vélo
route et Sylvain, expert en réparation
et en entretien cycle et skis, vous
accueillent avec leurs plus beaux
sourires !

ET POUR PLUS
D'EXPERIENCES
SPORTIVES
ET DE PLAISIR,
RDV EN
MAGASIN

SUIVEZ NOUS

