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Le 18 janvier 2021

Sportihome s'allie à Decathlon Pro pour équiper des milliers de
locations de vacances en matériel de sport !
Pour permettre à tous les sportifs de réussir leurs vacances, Sportihome, la
plateforme Montpelliéraine de réservation de logements qualifiés sports, vient
de signer un partenariat exclusif avec Decathlon Pro Odysseum qui permet
aux propriétaires d'équiper leurs logements de matériel de sport.

À qui s'adresse l'offre ?

Tous les propriétaires Sportihome actuels et futurs bénéficient d’une offre
préférentielle chez Decathlon Pro Odysseum. Une liste avec une sélection des
équipements les plus plébiscités leur sera envoyée par mail, afin qu'ils puissent
commander auprès de leur conseiller Decathlon dédié, avec leur numéro d'adhérant
Sportihome, le matériel qu'ils souhaitent. En plus d'un prix remisé, la livraison est
offerte partout en France hexagonale.
Après quatre ans d'existence et des milliers de nuitées réservées par an, Sportihome a
pu observer que ses membres voyagent en moyenne pour quatre nuits et quatre
voyageurs, ce qui engendre souvent des trajets bien chargés. Pouvoir ne pas
s’encombrer de son matériel de sport est donc bien pratique.
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Pour quels équipements ?

L’offre avec Decathlon Pro est valable sur 6 équipements sélectionnés en collaboration
avec les experts pratiquants du magasin Decathlon Odysseum. Elle se compose d’un
Stand Up Paddle gonflable, d’un kayak gonflable, d’un modèle de VTT et de VTC et de
deux modèles de surf débutant.
Ce partenariat vise à s'ouvrir vers d’autres sports prochainement : fitness, marche
Nordique, raquette à neige, ski, etc.
A ce jour ce sont plus de 1 000 équipements qui sont déjà présents dans plus de 500
logements Sportihome. Les voyageurs recherchent du matériel leur permettant d’aller
explorer les plus beaux sites situés autour de leurs locations.

L’avis de Decathlon Pro

« Pouvoir travailler avec un acteur Montpelliérain du
tourisme sportif qui partage notre vision et notre passion
du sport, c’est top. Avec nos experts pratiquants en
magasin, nous avons sélectionné des équipements
adaptés pour profiter pleinement de vos vacances.
Accessibilité, robustesse et technicité pour un usage
familial et de découvertes sportives dans les meilleures
conditions. Rendre accessible le sport avec du matériel
Décathlon aux milliers de vacanciers sportifs de
Sportihome est plein de sens pour nous. »
Philippe PENAUX, Decathlon Pro, Leader Réseau Professionnel, Région Languedoc/Roussillon
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L’avis Sportihome

« C’est un honneur pour Sportihome de pouvoir offrir à
tous nos propriétaires l’accès à des équipements de
sport de Decathlon. Mettre en avant la singularité des
locations de vacances par le sport est un vrai plus avec
l’engouement croissant pour le outdoor. Trouver sur
place des équipements tels que paddle gonflable, kayak
gonflable, VTT, VTC, longboard, etc. combiné avec les
conseils des sportifs locaux, il n’y a rien de mieux pour
réussir ses vacances sportives. »
Sylvain MOREL, Sportihome.com, Co-fondateur et Directeur Général

Des "mini centres de vacances sportives"

Sportihome compte bien créer de plus en plus de "mini centres de vacances
sportives" chez les particuliers. Réserver des logements avec du matériel de sport mis
à disposition est un vrai gage de réussite.
Avec l’engouement pour les locations de vacances entre particuliers et les activités de
pleine nature, cette offre unique 100% sport a de belles perspectives de croissance !

A propos de Sportihome
Sportihome a été cofondée à Montpellier en janvier 2017 par Fred Diaw CEO & Sylvain Morel
COO, deux passionnés de sports outdoor et de voyages. L’entreprise se positionne comme le
spécialiste des vacances sportives entre particuliers avec plus de 3 000 spots à découvrir, 10
000 logements qualifiés sports et 20 000 activités sportives à réserver en ligne ! Sportihome
ambitionne de devenir la marketplace de référence du tourisme sportif à travers le monde,
un marché estimé à 710 milliards d'euros, soit 10 % de l'ensemble des voyages et du tourisme
internationaux.

A propos de Decathlon Pro Odysseum
Decathlon Odysseum est un établissement secondaire de l’entreprise Decathlon France, le
leader de l’équipement sportif à travers le monde. Il dispose d’une superficie de 7 500m² ce
qui en fait l’un des plus grands magasins de France ! Le service Decathlon Pro Odysseum
piloté par Philippe PENAUX, Leader Réseau Professionnel, Région Languedoc/Roussillon,
travaille main dans la main avec les professionnels (collectivités, clubs, associations,
entreprises) pour rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport.

Contact

sylvain.morel@sportihome.com
06 52 37 15 34
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