
 

      Communiqué de presse, jeudi 15 mars 2018 

DEPORVILLAGE ATTEINT LE MILLION DE COMMANDES ! 
 

 
Le site de e-commerce a célébré ce chiffre clé en offrant 400€ de bon d’achat à Philippe Liget un 
triathlète parisien, qui a validé la millionième commande sur le site ! 
 

 

Le site de e-commerce espagnol d’équipement sportif Deporvillage.fr a 
atteint la millionième commande, grâce à l’achat réalisé par Philippe Liget, 
triathlète parisien. Client régulier du site, il en apprécie particulièrement 
l’étendue de son offre outdoor et son grand niveau de spécialisation dans les 
sports présentés, avec des produits très techniques.  
 
Créé il y a 8 ans par les amis et non moins sportifs Xavier Pladellorens et Angel 
Corcuera, Deporvillage a enregistré une croissance constante jusqu’à 
consolider son leadership en Espagne, devenant l’un des sites de e-commerce 
de vente de vêtements de sport les mieux référencés du Sud de l’Europe. Il 
compte près de 500 000 clients dans les quatre pays dans lesquels il opère 
(Espagne, Italie, France et Portugal), et spécialisés en cyclisme, running, 
triathlon, natation, fitness, et sports outdoor.  

Cette spécialisation qui profite aux débutants comme aux professionnels de chaque sport est précisément une des 
clés de ce succès selon Philippe Liget : “Le problème principal des autres sites web est que les meilleurs produits 
ne sont souvent plus en stock ou on ne trouve pas toutes les tailles. Deporvillage a vraiment une large gamme de 
produits disponibles et toutes les tailles sont en stock. De plus, on trouve facilement les meilleurs produits pour 
chaque sport, ce qui est un véritable atout pour une sportif comme moi qui cherche à m’améliorer dans ma 
pratique sportive”. Avec pour objectif de participer à un Ironman 70.3 cette année, les produits que Philippe Liget 
s’est offert lors de cette millionième commande sont Maillot Sportful BodyFit Pro Team Limited Edition, Bonnet 
de bain Sportful Edge, Maillot de bain Speedo Fit Panel Jammer y un Gilet Sportful Hot Pack 5.  
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Pour cet évènement important qu’est la millionième commande, Deporvillage.fr lui a offert 400€ qu’il pourra 
dépenser pour les articles de son choix disponibles dans le catalogue. De son propre aveu, il se laissera tenter par 
les produits cyclistes auxquels il porte une attention particulière. 

 
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 
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