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Le sport pour tous dans les Yvelines

Le nouveau Decathlon Parly 2
ouvrira ses portes en avant-pre-
mière aux journalistes ce mardi 23 
août 2016, à 20h15. 
L’ouverture publique se tiendra, 
elle, le mercredi 24 août à 10h. 
Spacieux et moderne, le nouveau 
magasin Parly 2, a été pensé et 
élaboré par ses popres collabora-
teurs pour répondre au mieux aux 
besoins des clients sportifs des 
Yvelines.  
Ce nouvel espace permettra d’of-
frir de nouveaux sports, avec un 
conseil et un accompagnement 
permanents. Toute l’équipe, recru-
tée localement, est impatiente de 
faire découvrir ces 4 200m² dédiés 
à tous sportifs, débutants,  
occasionnels ou confirmés.

4 200 m²
300 m²

x3 31
1 simulateur de golf Trackman

nouveaux sports :  
trail, chasse  

& pêche

offre sur-mesure, 
adaptée et complète

réservés à la  
découverte sportive

offerts aux fans de tennis

La superficie du rayon  
équitation



Communiqué de presse - Agrandissement Decathlon Parly 2 - Page 2

Samedi 27 août à 10h, challenge 
de rapidité pour remporter 

son vélo B’twin Rockrider 340. 
Ne manquez pas l’ouverture ! 

Et, toute la journée, une animation en magasin 
 vous permettra peut être de repartir 

 avec votre cadeau sportif.

Tel : 01.39.23.10.40
Horaires d’ouverture : 10h à 21h (du lundi au samedi)

Communication événementielle : juliette.chamorel@decathlon.com - 06.76.65.73.15
Communication externe : anthony.bouchigha@decathlon.com - 06.66.41.56.36

Portail Presse : media.decathlon.fr

Evénement 
à 

découvrir

Centre commercial Parly 2 - 78 158 Le Chesnay

Lise Marie

Fabio Rosalind

Vendeuse au rayon running, un sport qu’elle pratique  
assidûment. Adepte du 400m, Lise Marie s’est  
récemment qualifiée pour les Championnats de France.

Golfeur passionné (d’indice 6) depuis des années, il  
saura renseigner au mieux les clients dans son domaine 
de prédilection. L’arrivée du simulateur de golf au cœur 
de son rayon représente pour lui une « cerise sur le 
gâteau ».

Decathlon Parly 2 recrute des sportifs motivés (sports collectifs, de combat, etc...), alors pourquoi pas vous ?

Expert en entretien et réparation de cycles, il oeuvrera à 
l’Atelier avec passion. Également coureur régulier du VC  

Élancourt de Saint Quentin en Yvelines avec lequel il a 
remporté un titre de champion départemental FSGT.

Pratiquante et passionnée de horse-ball, elle animera le 
rayon équitation avec brio, d’autant qu’elle est investie 

auprès du haras de Jardy. Elle sera à même de  
satisfaire une demande de cavaliers et cavalières 

régionaux, exigeants et connaisseurs. 

Aurélien 


