L’ATELIER SKI,
LE SERVICE ADAPTÉ
POUR ASSURER CONFORT
ET SÉCURITÉ
L’accessibilité et la technicité sont présentes en magasins
Decathlon via les produits, mais aussi les services. L’Atelier Ski
est devenu une référence en France en termes de confort et de
sécurité assurés aux utilisateurs. A quelques jours des vacances
d’hiver, voici la présentation de ce service de haute qualité, et à
prix raisonnable.

RENDRE ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE
LE PLAISIR ET LES BIENFAITS DU SPORT

Quatre-vingt dix mil fois par an, les techniciens de
l’Atelier Decathlon se penchent sur des paires de ski
pour les préparer au mieux. Ces gestes de précision
et de passion, effectués par la centaine de techniciens
estampillés « Atelier Decathlon », sont indispensables
aux utilisateurs pour posséder du matériel assurant
leur sécurité, d’abord. « Lorsque je travaille sur du
matériel de glisse, skis ou snowboards, je pense tout
le temps à la sécurité mais aussi au plaisir que nos
clients vont ressentir quand ils vont pratiquer leur
sport avec un produit réparé et entretenu au mieux
» dit ainsi Antony Dalbepierre, le Responsable Atelier
Decathlon Bron - Saint-Exupéry.
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Les sports de glisse sont l’une des activités sportives
nécessitant la plus grande maîtrise du geste, et la
plus grande sécurité du matériel. Or, exactement
comme pour l’Atelier Cycles qui présente les mêmes
caractéristiques, l’Atelier Ski accueille toutes les
marques. L’Atelier Ski et ses promesses de sécurité et
de confort du matériel vient ainsi compléter l’offre de
produits techniques, innovants et accessibles vendus
en magasin Decathlon (tels casques de ski Wed’ze).
Le service Atelier Ski de Decathlon répond ainsi à des
exigences intangibles : qualité et sécurité, donc, mais

aussi prix et délai. Les clients-skieurs sont souvent
des pratiquants réguliers soucieux de la qualité de leur
matériel et souhaitent à juste raison des prestations de
qualité. Decathlon propose un service lié et adapté à
cette volonté légitime.

Une qualité d’accueil et de conseil
toujours assurée

La qualité, pour Decathlon, se note d’abord dans
la relation entretenue avec les clients. Désormais,
puisque l’Atelier se trouve en entrée de magasin et qu’il
est visible de tous, le dialogue avec les techniciens est
facilité. Le client peut déposer de suite son matériel
et se voir proposer un service fiable, dont le but
premier est d’assurer la sécurité de son matériel.
Autre force de l’Atelier : son organisation, avec une
minutie et une précision requises systématiquement.
Les techniciens Decathlon sont diplômés « Atelier
» et suivent une formation permanente pour être à
la pointe des techniques d’entretien et de remise en
état. La totalité des magasins Decathlon propose cette
prestation Atelier Ski, via leur Atelier propre ou via un
Atelier Régional.
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*Chiffres clés extrait de l’enquête de satisfaction clients SBRAM Decathlon : Sourire
Bonjour Regard Aurevoir Merci. Plus de détails sur les services clients. Retrouver tous
les avis utilisateurs sur les pages Internet de chaque magasin Decathlon.
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Des prix en tous points raisonnables

Decathlon, via ses Ateliers, propose des tarifs
compétitifs situés entre 15 euros (entretien skis) à
37 euros (remise en état snowboard) en passant
par des services optionnels comme « hivernage »
(fartage abondant de fin de saison pour protéger
la semelle) de 8 euros ou encore le « fartage
performance » (fartage liquide appliqué à chaud
en profondeur sur toute la semelle) à 20 euros.
Autres exemples de ce service de qualité, accessible
financièrement : un snowboard poncé (finition pierre),
affûté, et farté se situe à 18 euros, et une paire de
skis remise en état (surmoulage, rebouchage trous et
rayures), poncé (finition pierre), affûté et farté se situe
à 33 euros.
Decathlon propose en outre des offres de points à
ses clients fidèles, porteurs de la Carte Decathlon,
et ce dès le début de saison. La « finition pierre » est
proposée aux clients qui souhaitent une meilleure
glisse : l’ « affutâge céramique » et une option
« fartage performance » sont également à la carte. Un
« forfait hivernage » permet, grâce à une plus couche
de fart plus importante, de stocker les skis et de nourrir
la semelle tout l’été. Trente magasins, situés dans les
régions où la pratique du ski est importante, comme
dans les Alpes, la Côte d’Azur, l’Alsace et les Vosges
possèdent des machines au sein même de l’Atelier, et
proposent des prestations allant de l’entretien simple à
la finition pierre en moins d’une journée.

Des machines de qualité,
des délais raccourcis et respectés

Pour l’Atelier, le respect des délais est en effet
capital. Puisque chaque client possède un besoin
particulier, toute demande est prise en compte et suivie
précisément. En moyenne sur l’année, le délai est de
seulement 24 heures pour les prestations « entretien
» au sein des magasins possédant des machines sur
place et de six jours maximum pour les autres. Dans
chaque Atelier, les clients peuvent demander conseil
à un technicien sur la prestation la mieux adaptée.
Depuis 2011, Decathlon a en effet investi plus de deux
millions d’euros dans le renouvellement de machines
de qualité optimale (Wintersteiger, Montana). Ces
machines permettent de garantir un meilleur délai et
une qualité plus grande encore pour les clients, ainsi
qu’un meilleur confort de travail pour les équipes
d’opérateurs et de techniciens.
A quelques jours des vacances d’hiver, sécurité et
confort, prix et délai, sont les promesses tenues
par les équipes de techniciens de l’Atelier Ski qui
vous attendent dans les magasins Decathlon.

670
Techniciens Atelier en France
Ces techniciens acquièrent leurs compétences par les
formations réalisées en interne. Les « Moniteurs », eux même
formés par les experts Decathlon, forment tout nouveau
technicien. Les formations sont renouvelées tous les trois ans
afin de garantir le bon geste et communiquer les nouveautés.
Parallèlement à ces formations en interne, Decathlon a lancé
en 2013 une formation diplômante (CQP) en alternance avec
le CNPC (Centre National Professionnel des Commerces de
sport) afin de former des collaborateurs nouvellement recrutés
aux métiers de l’entretien et la réparation du cycle et du ski. Les
techniciens actuellement en poste peuvent également obtenir
ces diplômes par Validation d’Acquis d’Expérience (VAE).
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“L’Atelier est le
prolongement
naturel du
magasin”
Interview d’Antony Dalbepierre,
Responsable Atelier
Decathlon Bron - Saint-Exupéry

Pour vous, quels sont les qualités qui représentent le
mieux l’Atelier ?
Antony Dalbepierre : Deux me viennent tout de suite :
complicité et sécurité. Complicité avec le client et sécurité
du matériel – et donc du pratiquant - que nous offrons à
travers nos différents services.
Pour vous, en Atelier, comment se repère la notion de
qualité ?
D’abord et avant tout, par des techniciens compétents
et souriants, mais aussi par leur tenue, qui doit être à
l’égal du service. Et aussi par la propreté du lieu, par des
visuels explicatifs, et par des machines et de l’outillage
dans le meilleur état possible.
Etre «dans les délais», cela veut dire quoi ?
Cela signifie respecter totalement notre engagement visà-vis du client, et s’organiser en fonction du délai promis ;
se plier en quatre pour notre client, cela fait partie du jeu.
Quels sont les gestes essentiels de votre quotidien
en Atelier ?
Accueillir les clients, dialoguer beaucoup avec eux afin
de connaître précisément leur souhait ; assurer une prise
en charge complète du matériel ; réparer, entretenir ou
personnaliser les produits ; gérer les commandes et
assurer le suivi de chaque demande.

“Ce métier m’apporte une plénitude
car j’ai le sentiment d’être utile
à pas mal de monde !”

Qu’est-ce que le métier vous apporte
humainement ?
Beaucoup d’échanges avec les autres techniciens, mes
collègues, mon patron ou bien le reste du magasin (on
a toujours besoin de l’Atelier à un moment donné !). Ce
métier m’apporte aussi une plénitude personnelle avec le
sentiment d’être utile à pas mal de monde !
Quel lien voyez-vous entre l’Atelier et le magasin ?
L’Atelier est le « bras droit » indissociable du magasin
et il confirme la technicité de l’enseigne, déjà reconnue
à travers les produits du magasin. Il rassure les clients
puisqu’il donne la possibilité de réparer presque tous les
produits. C’est une réelle symbiose entre les deux.
Pour conclure, qu’est-ce que l’Atelier Decathlon à
vos yeux ?
C’est d’abord un prolongement naturel du magasin. C’est
ensuite une « machine à rêves » qui fournit un service bien
réel. C’est, enfin, un élément crucial et différenciant faisant
partie intégrante de ce qu’est aujourd’hui Decathlon.

“ Notre action, c’est simplement
d’entretenir, de réparer et de personnaliser
nos produits. Mais c’est déjà beaucoup ! Et
notre métier, en Atelier, est de satisfaire
toujours plus de clients. ”
Gaëtan Maillet
Directeur commercial France Atelier
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Pourquoi l’entretien du matériel
est capital ?
L’entretien permet de s’adonner au ski et au snowboard sur du matériel plus sûr, tout en conservant les
performances et la qualité de glisse. Semelles, carres, spatules sont soumis aux rayures, aux dégradations, à
l’usure, quel que soit la neige ou la pente, et il est indispensable d’entretenir son matériel, au moins une fois par
an. Les prestations « Atelier Decathlon » sont réalisées par des techniciens formés et assermentés, disposant
eux-mêmes d’un parc de machines professionnelles fournis par des prestataires techniques et reconnus.

Entretien ski/snowboard (finition pierre)
Retrouvez la vidéo sur Youtube :
http://youtu.be/aSYFrcfVIXQ

Les gestes de l’Atelier Ski
Retrouvez la vidéo sur Youtube
http://youtu.be/5pqE3wpGcfI

Decathlon au cœur du
plus grand marché
mondial du ski
La France est le premier marché mondial du ski
avec près de 58 millions de « journées de ski » sur
la saison (2012-1013), selon Domaines Skiables de
France (DSF).
Près de 10 millions de personnes skient en France
chaque hiver (source FPS-Observatoire du Sport/
Ministère des Sports), dont 30% d’étrangers.
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Contact presse
Xavier RIVOIRE

Directeur de la communication externe
xavier.rivoire@decathlon.com
http://presse.decathlon.fr/actualites/2014
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