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Décathlon
Décathlon est un leader international du commerce au détails de sports et de plein air.

Mission Décathlon

Rendre accessible, durablement, la pratique du sport au plus grand nombre.

59
pays

1667
magasins



Décathlon Canada

5
magasins

Ottawa - Boisbriand - Ste Foy
Montréal - Brossard

Depuis, Décathlon Canada compte:
1

centre de distribution

Décathlon est alors arrivé au Canada, à Brossard, en 2018.

2
magasins pop up

Dartmouth
Burlington



Décathlon Canada se démarque par 5 singularités



L’entrepôt Décathlon, c’est avant tout…

- La réception de marchandises

- L’entreposage des produits Décathlon à l’échelle nationale

- La préparation des commandes pour:

- Magasins

- Sportifs

- L’expédition des commandes

L’entrepôt Décathlon, c’est aussi, un toit pour différents services.

- Transport international & Douanes

- Supply

- Centre de relation client

L’entrepôt Décathlon Canada



Bâtiment éco responsable

* Dépollution totale du site (Amiante/ Plomb)
* Broyage de l’ancienne dalle de béton pour réétaler sur le parking extérieur 

(des centaines de m3)
* Éclairage naturel ‘’Puits de Lumières’’
* Éclairage LED sur cellule ; intelligente et indépendante
* Aménagement du stationnement afin d’y accueillir des bornes électriques 
* Fabrication de tout l’équipement rackings/mobiliers à moins de 10km de l’entrepôt 
* 50 semi-remorques minimum

Une vocation logistique durable



L’entrepôt Décathlon Canada

Traitement de nos déchets à valeur positive

* Palettes de bois
* Cartons
* Plastiques
* Cintres

Notre objectif sur le long terme:

Obtenir une Certification gouvernementale
* Programme ICI on recycle +
* Certification Leed



RÉSEAU DE PALETTES

Chaque semaine, nous livrons 5 fois chacun de nos magasins.

Dans une démarche responsable visant 

la réutilisation quand elle est possible, nous souhaitons développer une solution plus agile que celle 

actuelle afin de trouver une alternative pour nous fournir en palettes réutilisables et/ou durables.



Réseau de palettes

Objectifs

= Désencombrer l’espace d’entreposage des palettes non utilisées

= Réduire le nombre de manipulations de ce processus

= Augmenter le taux de réemploi de nos palettes

Buts recherchés
= Protéger nos employés
= Automatiser le recyclage
= Orienter l’entrepôt vers un virage de logistique durable et responsable
= Optimiser le temps humain dédié à l’entreposage des palettes



Les précisions techniques

L’entrepôt Décathlon Canada en chiffre :

400 000 pi2 de surface d’entrepôt

5 livraisons / magasin / semaine

9000 palettes / année



Les précisions techniques

Les palettes sont des formats européens.

236 palettes recyclées en octobre 2020

Total de 1182 palettes recyclées au dernier trimestre.



Niveau de maturité des solutions

Dans le but d’élargir nos champs d’action, 

nous sommes ouvert à toutes solutions pertinentes. 

Qu’elles soient expérimentales ou encore mûres de par leur expérience.

La co-création demeure possible.

Un système de consigne reste considérée, si existante.



Informations utiles

Nous avons actuellement un système de recyclage de palettes mis en place.

Nous recherchons activement des procédés optimaux en raison du temps et des ressources humaines 

investis. Nous n’avons pas d’échéance précise mais nous consacrons une vive écoute aux alternatives 

existantes sur le territoire.



Période de questions



MERCI !
Pour toutes questions supplémentaires: grv@ecotechquebec.com

17 novembre

1er décembre

Présentation des 24 défis par les organisations

Matinée du 17 novembre

Envoi des avenues de solutions aux organisations 

par Écotech Québec 

Au cours de décembre

Date limite pour proposer une avenue de solution au(x) défi(s). 

Formulaire accessible sur www.GrandsRendezVous.com

1er décembre

Venez rencontrer des financiers

Matinée du 18 novembre 
18 novembre

décembre




