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Depuis 2017, Decathlon France collabore avec NewMotion 
pour permettre aux conducteurs de véhicules électriques 
de recharger leurs véhicules sur le parking des magasins. 
Aujourd’hui, plus de 50 bornes de recharge intelligente 
NewMotion sont réparties dans 11 magasins en France.

Pionnier en matière de 
développement durable avec les 
solutions de recharge NewMotion

Étude  
de cas
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Un plan d’implantation éco-responsable 
Decathlon a choisi l’emplacement de ses magasins en France en fonction de critères 
géographiques et de l’impact environnemental, conformément aux certifications HQE  
(Haute Qualité Environnementale) et BBC (Bâtiment Basse consommation). Le magasin 
Decathlon Passy est situé dans la vallée de l’Arve, une région très polluée. Il était donc  
important de faciliter la mobilité à faibles émissions, d’où la volonté de Decathlon  
de proposer des solutions de recharge pour véhicules électriques. 

Réduction de l’impact environnemental
Depuis l’achèvement de la construction des bâtiments en novembre 2014, Decathlon n’a eu  
de cesse de réduire son impact environnemental en diminuant sa consommation énergétique  
et en améliorant ses filières de recyclage. L’installation de bornes de recharge en 2017 fut donc 
un prolongement évident de cet engagement.
 
Gilles Combes, responsable maintenance et travaux sur le site Decathlon Passy, a passé 
beaucoup de temps à examiner toutes les solutions envisageables sur le marché français :   
« Nous avions besoin d’une solution à la fois simple et pratique, qui nous permette également 
de contrôler les coûts. » En outre, l’entreprise avait besoin d’énergie disponible pour recharger 
tous les véhicules électriques qui arrivent en magasins, qu’il s’agisse des dix véhicules 
électriques appartenant à la flotte de l’entreprise, ou de ceux des employés et des clients.

Decathlon S.A. est un distributeur  
français d’articles de sport. Avec plus de 
1 500 magasins dans 49 pays, il s’agit du 
plus grand distributeur d’articles de sport 
au monde. Fondé par Michel Leclercq  
en 1976, Decathlon a commencé avec  
un magasin en France à Lille.

Introduction

Principaux défis
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Objectif
Améliorer l’impact environnemental de l’entreprise 
et encourager la mobilité à faibles émissions

des émissions de CO2  
occasionnées par les déplacements  
des clients en magasins

Solution
Etude de site
Bornes de recharge Business Line
Installation
myNewMotion
Services d’assistance

Résultat
50 bornes de recharge installées dans 11 magasins 
et une économie de 10 500 kg de CO2 en 1 an

Besoins de Decathlon :
• Plusieurs recharges simultanées
• Solution simple et pratique
• Maîtrise des coûts
• Réduction des émissions de CO2
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La solution adaptée pour Decathlon

Matériel
Business Pro 2.1
Borne de recharge principale

• Puissance maximale : 22 kW
• Identification par carte de recharge  

(RFID) ou application mobile
• Connexion via GPRS, ethernet  

ou routeur mobile fourni par NewMotion 
• Homologation MID

Business Lite 2.1
Borne de recharge secondaire

• Puissance maximale : 22 kW
• Identification par carte de recharge 

(RFID) ou application mobile

Installation
• Etude de site
• Installation complète

Services d’assistance
• Service client 24/7 
• Garantie de 2 ans sur site

Services de recharge intelligente
• myNewMotion
• Mises à jour logicielles à distance
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sessions de recharge
830
13 000
10 500
215

kWh consommés

kg de CO2 économisés 

jours d’occupation
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Bénéfices
Recharge flexible
L’équipe Decathlon de Passy est ravie des bornes de recharge installées.  
Les employés peuvent désormais recharger leurs véhicules électriques en moins  
d’une heure, ce qui est particulièrement utile en raison de leurs horaires de travail 
variables. Depuis l’installation, entre trois et dix sessions de recharge sont 
effectuées par jour en moyenne et ce nombre est en constante augmentation.  
« Les bornes de recharge sont faciles à utiliser, fiables, et répondent aujourd’hui  
à 100 % de nos besoins » , rapporte M. Combes.
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"Les bornes de 
recharge sont 
faciles à utiliser 
et fiables." 
Gilles Combes, 
Responsable maintenance et travaux sur le site Decathlon PassyRésultats 2019
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bornes de recharge installées  
dans 11 magasins
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Résultats Perspective future
Un succès partagé
Alors que les bornes de recharge étaient initialement réservées aux employés de 
Decathlon, M. Combes a rapidement décidé d’autoriser l’accès à tous les visiteurs 
de passage en magasin. Devant le succès rencontré, Decathlon recommande 
désormais les solutions NewMotion à tous les sites Decathlon en France.

En installant une infrastructure de recharge pour véhicules électriques,  
Decathlon montre l’exemple à de nombreuses autres entreprises de la vallée.  
Ces expériences positives avec les solutions de recharge NewMotion ont été 
partagées au sein du groupement GREEN de la Vallée de l’Arve dont l’entreprise est 
membre (Groupement pour la Responsabilité Environnementale des Entreprises).
 

 • Facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, employés comme visiteurs
 • Compatible avec tous les véhicules électriques
 • Installation complète facile à agrandir et à reproduire sur d’autres sites
 • Contribution concrète et chiffrée aux objectifs environnementaux fixés 

Un avenir durable pour le secteur du retail 
A l’origine, le magasin Decathlon de Passy était équipé de quatre bornes de recharge 
NewMotion. « C’est suffisant pour l’instant, mais cela ne durera pas », avait déclaré  
M. Combes. Cela s’est confirmé : l’entreprise a depuis augmenté sa capacité en ajoutant 
deux nouvelles bornes de recharge.

D’autres magasins Decathlon ont suivi cet exemple : plus de 50 bornes de recharge ont été 
installées dans 11 magasins en France. En augmentant le nombre de bornes de recharge 
sur ses sites, l’entreprise permet à un nombre croissant de conducteurs de recharger leurs 
véhicules électriques lorsqu’ils viennent faire leurs achats. Decathlon œuvre  ainsi comme 
un véritable pionnier dans son secteur en facilitant la mobilité électrique.

 kg de C02 économisés en 1 an
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Grâce à la gestion de plus de 80 000 bornes de recharge 
en Europe, notre mission est de permettre à tous de 
parcourir le plus de kilomètres possible grâce à une 
énergie propre, en commençant par les sites d’entreprises 
et domiciles privés. 
 
Nous proposons en outre l’accès à plus de 180 000  
points de recharge dans plus de 35 pays. Plus de  
375 000 conducteurs utilisent déjà la carte ou l’application 
de recharge NewMotion pour bénéficier d’une expérience 
de recharge fluide en déplacement. Membre du groupe 
Shell, NewMotion est certifié ISO 9001 et ISO 27001 et 
joue, depuis 2009, un rôle actif de premier plan dans le 
secteur de la recharge des véhicules électriques.

NewMotion est un leader 
européen des solutions de 
recharge intelligente pour 
véhicules électriques. 

À propos  
de NewMotion 


