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Deporvillage, le site de e-commerce de sport  
avec la croissance la plus importante d’Europe  

selon le Financial Times 
 

Le classement FT1000 regroupe les entreprises qui ont eu la croissance la plus importante en Europe entre 
2013 et 2016. 

 
 
Parmi les entreprises du classement, le domaine de la technologie se distingue comme le principal secteur de 
croissance. 
 
Deporvillage a terminé l’année 2017 avec 35 millions d’euros de ventes soit une augmentation de 60%, jusqu’à 
doubler les ventes de 2016. Les prévisions de Deporvillage pour 2016 sont, en conséquence, clairement 
positives, avec l’objectif de maintenir une croissance à double chiffres. 
Avec le million de commandes déjà atteint, l’entreprise consolide son activité dans les pays européens dans 
lesquels elle est déjà présente, et a pour but cette année d’achever le développement de sa propre marque.  
Le site de e-commerce espagnol de vêtements et matériel de sport Deporvillage partage cette liste avec 3 autres 
entreprises appuyées par l’environnement SeedRocket: Marfeel Solutions, Kantox, Ulabox. La liste complète sera 
publiée le 30 avril dans l’édition papier du Financial Times. 
 
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 
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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. 

Pour plus d’informations : www.deporvillage.fr 
 

  

 

 

http://www.deporvillage.fr/

