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DEPORVILLAGE ENCHAINE LES SUCCÈS 

Le numéro 1 des pure players sport  
lance sa gamme de vêtements cycle  

 

 

 

Deporvillage, boutique officielle de toutes les grandes courses cyclistes, bouscule les codes avec le 

lancement de sa marque de vêtements cycle Imperfect. La marque s’est entourée des meilleurs 

fabricants pour proposer des produits techniques moyen et haut de gamme. 

Le site de e-commerce d’articles de sports connait la croissance la plus importante d’Europe entre 

2013 et 2016 selon le Financial Times dans son classement FT1000. Deporvillage se place aujourd'hui 

comme la 4ème meilleure plateforme de vente en ligne d'articles sportifs selon l'institut Statista et la 

1ere 100% e-commerce, sans boutique physique.  

 

UNE NOUVELLE MARQUE, IMPERFECT CONÇUE PAR DEPORVILLAGE POUR LES PASSIONÉS DE 

CYCLISME. 

La plateforme d’e-commerce vient de lancer sa propre ligne de vêtements spécialisée dans le cyclisme, 

Imperfect. Comprenant à l’heure actuelle 15 produits moyen et haut de gamme, allant du cuissard au 

maillot en passant par les gants et chaussettes, Deporvillage espère bien ravir les passionnés de cyclisme 

avec cette nouvelle marque. Si pour l’heure la marque compte étoffer son offre de produits dédiés au 

cyclisme, il n’est pas exclu d’étendre cette dernière à d’autre disciplines sur le moyen terme.  
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LA JOLIE SUCCESS STORY DE DEPORVILLAGE.  

Qui aurait pu croire, en 2010, que Deporvillage deviendrait un site de référence en matière d'articles de 

sport ? Certainement pas son président, Xavier Pladellorens. Et pourtant, il y a quelques semaines, 

Deporvillage a enregistré sa millionième commande, confirmant son statut de leader sur l'e- commerce 

sportif.  

 

"Nous sommes arrivés en 2017 avec un plan de développement ambitieux pour la France et nous avons 

terminé l’année avec de très bons chiffres", explique Xavier Pladellorens. "En 2017, nous avons 

commencé à travailler avec des fournisseurs français pour être au plus près de nos clients et pour 

donner à l’entreprise une vision plus 'française'. Nous sommes très heureux également d'avoir atteint, 

après un peu plus de 7 ans d’existence, l’objectif incroyable d'un million de commandes ! Et nous ne 

sommes pas surpris que la personne qui a fait cette commande symbolique soit un très sympathique 

triathlète français ! »  

 

DEPORVILLAGE DEVELOPPE SA STRATEGIE DE COMMUNICATION EN SE PLAÇANT COMME L'UN DES 

ANNONCEURS CLE DES GRANDES COURSES CYCLISTES D’AVRIL 2018.  

En avril, France Télévisions diffuse une course cycliste chaque dimanche et mercredi 18 avril : le Tour 

de Flandre, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, La Fleche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Deporvillage 

s'associe au plan media de ses grandes courses et diffuse trois spots de publicité par course, 7 à 

l'occasion de Paris-Roubaix.  

Deporvillage montre son implication et son affect dans le monde du cyclisme puisqu'un soin tout 

particulier est apporté au choix des 25 000 références vélo présentes sur le site.  

MAIS QUE TROUVE-T-ON CHEZ DEPORVILLAGE ?  

Deporvillage est conçu pour tous les amateurs et professionnels de cyclisme, running, triathlon, 

natation mais aussi sports outdoor ou fitness. Et si, à l'origine, le site ne proposait que des vêtements 

et des produits pour le cyclisme et la course à pied, on y trouve aujourd'hui un panel de sports bien plus 

large. La spécialisation est l'une des clés du succès de ce site.  

Deporvillage dispose d'une très large gamme de produits et toutes les tailles sont en stock grâce aux 6 

000 m2 de l'entrepôt complétés cette année par 3 000 m2 en mezzanine. De quoi satisfaire tous les 

clients, puisque l'on a le choix parmi plus de 40 000 articles et 500 marques de premier plan. Des clients 

satisfaits, la 2e clé de la réussite. 

En 2017, Deporvillage a lancé son application et continue de proposer les meilleures marques à des prix 

très compétitifs ainsi que de nombreux services comme l'envoi possible sous 24 heures et toujours une 
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grande spécialisation. Cela permet de trouver les meilleurs produits pour chaque sport représenté.  

A l'occasion de la millionième commande passée sur le site, Deporvillage a par ailleurs offert 400 euros 

de bons d'achat à l'heureux élu. On se donne rendez-vous pour franchir la barre des 2 millions ?  

 
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. 

Pour plus d’informations : www.deporvillage.fr 

  

 

 

http://www.deporvillage.fr/

