
 

 

 

En février, Deporvillage offrira 400€ à son millionième client ! 
 

 
 
Le site de e-commerce deporvillage.fr offre 400€ en carte cadeau au client qui effectuera la millionième commande, 
prévue ces jours-ci ! 

 

 

Le site de e-commerce d’équipement sportif deporvillage.fr est sur le point d’atteindre 
un objectif historique : sa millionième commande !  
Fondée en 2010, la plateforme a enregistré une croissance constante jusqu’à consolider 
son leadership en Espagne, devenant l’un des commerces de vêtements de sport en 
ligne le plus connu du Sud de l’Europe.  
Pour célébrer un résultat aussi important, Deporvillage offre au client qui effectuera la 
millionième commande une carte cadeau de 400€ à dépenser sur tous les articles du 
catalogue, pour soi ou pour offrir. 

 

Ce sera sans doute une manière inoubliable de fêter ce chiffre incroyable, atteint en seulement 8 ans d’activité dans 4 pays : 
Espagne, Italie, France et Portugal. Le Prix sera remis par un représentant de l’entreprise selon le pays d’origine du gagnant.  
Né d’une conversation entre les deux amis et sportifs Xavier Pladellorens y Angel Corcuera, deporvillage.fr démarre sa 8ème 
année avec d’excellentes prévisions, suite aux résultats obtenus en 2017 (35 Millions de vente, croissance de 60%). Ce mois de 
février correspondra à la millionième commande de Deporvillage.fr, ce qui suggère “une augmentation énorme pour l’entreprise, 
montrant la fidélité des clients actuels mais aussi l’acquisition de nouveaux. Atteindre cet objectif nous rend très fier de ce que, 
grâce à tous les membres de l’équipe, nous avons su créer” assure Xavier Pladellorens, CEO de l’entreprise.  
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Pour tout prêt d’équipement, test, interview ou reportage, n’hésitez pas à contacter : 

 

Laura Masson 
06.72.07.11.31 

lpages@revolutionr.com 

  

 

 

  

Spécialisé en cyclisme et running, Deporvillage porte une grande attention également au triathlon, à la natation, au fitness et aux 
sports outdoor. Les clés de son succès sont précisément cette spécialisation, mais aussi les prix compétitifs, une expérience de 
vente exceptionnelle et la possibilité d’être livré en 24h. 

 
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 
référence en Europe. Il est spécialisé dans le cyclisme, le running, le triathlon, la natation, le fitness et les sports outdoor. Plus de 40.000 articles 
provenant d'environ 500 marques sont vendus par Deporvillage en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Elle compte environ 500.000 clients 
et près de quatre millions de visites mensuelles. Dans son parcours, elle a compté sur le soutien et l’actionnariat de SeedRocket, représenté par David 
Tomás, de l'investisseur Cabiedes & Partners, et d’entreprises telles que Venture Capital, Samaipata, l'italienne P101 ou encore le Groupe Mediaset. 
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