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Selon L’AFP en 2015 : La moitié des jeunes voudrait créer leur 

entreprise



Chez DECATHLON on favorise intraprenariat :

Être intrapreneur c’est être autonome et pouvoir innover en partant de 

son expertise et de son expérience.

Vitalité
Nos collaborateurs sont enthousiastes, 

aiment l’innovation et la création, 

cherchent sans relâche à progresser et à 

faire évoluer les choses.

Responsabilité
Etre responsable, cela consiste à prendre 

des décisions, à agir pour leur mise en 

œuvre. Nos collaborateurs assument le 

poids de ces décisions vis-à-vis de leur 

équipe et de leurs clients.
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All Living Innovation Values Everyday



3 VALEURS

PARTAGER

SIMPLICITÉ

Au service 

des utilisateurs

OSER !
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A la naissance de Alive : une réunion = TEMOIGNAGES  + VOTES

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Proverbe africain



Au service du ¼ d’heure 

d’avance, ALIVE favorise 

l’exploration et 

l’expérimentation pour créer 

toujours plus de valeur pour 

tous.

ALIVE croit en l’intelligence 

COllective et COnnecte les 

collaborateurs, utilisateurs 

et fournisseurs de 

DECATHLON.

-Vision 2026 - #2 “CO” -
ALIVE incarne le partage des 

idées, des envies, des 

bonnes pratiques pour 

booster l’innovation et 

concrétiser les idées.

NOTRE SENS
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“ALIVE est un espace physique qui offre un cadre flexible, inspirant, convivial, fonctionnel et 

innovant pour des rencontres significatives, l'échange et l'inspiration avec des personnes de tous 

horizons travaillant dans une démarche d’innovation. C’est un espace où l’on peut apprendre, un 

laboratoire de prototypage, un incubateur, un lieu de réflexion avec ses coéquipiers, les utilisateurs 

et les partenaires. “

UN ESPACE INSPIRANT
Un espace qui respire la bienveillance, l’ouverture d’esprit et qui favorise 

les échanges et la projection.
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PROSPECTIVE

OBSERVATION

CRÉATIVITÉ

DIFFÉRENCIANTE

3 SOLUTIONS

CRÉATIVITÉ

DIFFÉRENCIANTE :

Explorer de nouveaux formats 

inédits pour accompagner vos 

projets d’innovation.

PROSPECTIVE : 

Décrypter les marchés émergeants

pour que l’information crée de la 

valeur, ALIVE provoque la rencontre 

sur les évolutions sociétales.

OBSERVATION :

Pour faciliter l’innovation, 

travailler à partir de 

connaissances objectives de vos 

utilisateurs.
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“ALIVE est un espace d’exploration au service du ¼ d’avance pour contribuer au futur de 

Décathlon. Chaque nouvel outil est co-construit avec vous, en synergie et complémentarité de 

l’existant”

LEGO SERIOUS PLAY

(les mains et l’esprit en 

action au service de la 

construction d’une stratégie)

WORKSHOP COMMANDO

(Une inno prototypée par jour)

CORPS APPRENANT

(Explorer le potentiel 

créatif par le corporel)

TESTS UTILISATEURS

(Neutralité et analyse non verbale)

HACKATHLON(S)

(Processus créatif en 

équipe pour produire un 

livrable dans un délai très 

court)

PRÉVENTE

(Early adopter = early

feedback)
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Ils nous font confiance



3 PILIERS Espace inspirant

Méthodes 

innovantes 

Accompagnement 

Humain
“…La puissance de la méthode qui nous a 

amené rapidement sur un résultat collectif 

approprié par chacun, le tout dans une 

ambiance ludique…”

SSC Finance

“…Un lieu de brainstorming où travailler / challenger / 

présenter / faire connaître le projet ADD LAB et par la 

même occasion croiser la route de personnes qui le 

rendent réel aujourd'hui.”

Julien Guillen

"…Une équipe pluri-disciplinaire qui vous 

accompagne dans l'organisation de projets 

ambitieux...”

Isabelle Blondet



SI VOUS VOUS 

LAISSIEZ 

SURPRENDRE….

ET SI ON OSEZ TOUS LE DIALOGUE AVEC GREG :



Elodie 

GENTINA

Docteur en Sciences de Gestion,

SKEMA BUSINESS SCHOOL

Spécialiste de la consommation 

de la génération Z

Audrey 

HESPEL

Designer – exploratrice 

en innovation

Décathlon


