
 

 

Deporvillage arrive sur les écrans ! 

Fort de son slogan "Deporvillage vous fait du bien", le 
nouveau spot télévisé de la boutique en ligne 
d’équipements sportifs sera diffusé en France, en 
Espagne et en Italie. 

A LA veille du Black Friday et à l’approche de Noël la boutique en ligne de matériel sportif 
Deporvillage lance sa nouvelle campagne de publicité télévisée. Le spot sera diffusé à partir 
du 14 novembre en Espagne puis en Italie et en France quelques jours plus tard.  
« Deporvillage vous fait du bien » est plus qu´un slogan. Grâce au choix d´un jingle 
accrocheur, à la mise en évidence des sports outdoor et à son large choix de produits 
haut-de-gamme, le pure player espagnol continue de développer sa stratégie multi-canal. 
Créée par Francesc Tarré, directeur Artistique et Fondateur de l'agence Vainilla, la 
campagne a été adaptée en trois langues : Français, Espagnol et Italien pour répondre au 
mieux aux attentes des différents marchés dans lesquels la marque est implantée.  
C’est sur la chaine Eurosport 1 que la publicité verra le jour en France, elle sera diffusée sur 
les chaînes Cuatro et Telecinco en Espagne puis sur Mediaset en Italie. 
 

 

>>>Cliquez sur l’image pour visionner la publicité Deporvillage<<< 

Selon une étude réalisée par Kantar TNS en Octobre 2017, 63% des Français ont entendu 
parler de ce long week-end de promotions appelé « Black Friday » et « Cyber Monday » 
qu’ils trouvent parfaits pour faire de bonnes affaires pour les cadeaux de Noël. Ainsi, 47% 
des Français achetant des cadeaux pour Noël réalisent leurs achats en novembre. 
Deporvillage a profité de l’engouement suscité par ces deux évènements pour lancer sa 
nouvelle campagne de publicité. Cette période est déterminante pour la marque, l’année 
dernière la plateforme a connu une augmentation de presque 130% de ses ventes. Ce 24 
novembre, les sportifs amateurs ou confirmés pourront profiter d’offres exceptionnelles 
sur une sélection de produits spécialement réalisée pour le « Black Friday » avec un délai 
de livraison de 24h garanti !  
 
 
 
 



 
 
Spécialiste en cyclisme, running, outdoor, triathlon, natation et fitness, Deporvillage 
possède un large catalogue de plus de 50 000 articles provenant de 500 marques 
reconnues, et compte plus de 300 000 clients et plus d'un million de visites mensuelles. 
Après sept ans d'activité, elle est devenue une des références de vente en ligne de matériel 
sportif en Europe. 
 

À propos de Deporvillage 

Fondé en 2010 par Xavier Pladellorens et Angel Corcuera, Deporvillage est le magasin en ligne 
espagnol de matériel sportif leader en Espagne, et une des références en Europe. Il est spécialisé 
dans le cyclisme, le running, le triathlon, la natation, le fitness et les sports outdoor. Plus de 50 000 
articles provenant d'environ 500 marques de haut niveau vendus par Deporvillage en Espagne, en 
France, en Italie et au Portugal. Il dispose d'environ 300.000 clients et de plus d'un million de visites 
mensuelles. Tout au long de son parcours, elle a pu compter sur le soutien de l'entourage de 
SeedRocket, représentés par David Tomás de CyberClick et l'investisseur Cabiedes & Partners, et des 
grandes entreprises telles que Venture Capital ou l'espagnole Samaipata et l'italienne P101, tout 
comme le Groupe Mediaset font partie de ses actionnaires. 

Pour plus d’information : www.deporvillage.fr 
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