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La boutique en ligne espagnole
Deporvillage veut l'Europe du Sud
comme terrain de jeu

ESPAGNE / FRANCE. Deporvillage
ambitionne de devenir "une référence dans
la vente de matériel sportif dans le Sud de
l'Europe". La boutique en ligne espagnole
d'articles de sport de marques a débuté en
2013 sa conquête du Vieux-Continent en
s'implantant en Italie et en France. Elle l'a
complété en 2014 par une arrivée au
Portugal. Après un début timide au-delà de
ses frontières et une consolidation de son
leadership en Espagne, Deporvillage entend
désormais développer fortement ses
marchés dans le Sud de l'Europe. Elle va adopter un positionnement plus
offensif, par des campagnes de communication, et s'appuyer notamment sur le
lancement de sa propre gamme de textile de sport. En France, l'activité devrait
générer 9,5 M€ de chiffre d'affaires en 2018 contre 700 000 € en 2013. 

L'entreprise catalane emploie une centaine de salariés et a réalisé 35 M€ de
chiffre d'affaires en 2017 (+60% par rapport à 2016). L'Espagne et le Portugal
représentent aujourd'hui 50% de ce montant, la France 27% et l'Italie 23%.
Les prévisions de C.A. pour 2018 s'établissent à 47,7 M€. 

Créé en 2010 par Xavier Pladellorens et Angel Corcuera, Deporvillage se
spécialise dans la vente en ligne d'équipements pour le cyclisme, le running, le
triathlon, la natation, le fitness et les sports outdoor. La société propose plus
de 40 000 articles de 500 marques. Elle revendique 500 000 clients, quatre
millions de visites mensuelles et 1 500 commandes par jour (250 par jour en
France). Son siège social est situé à Manresa mais elle dispose aussi de

Les deux fondateurs de Deporvillage veulent accélérer le développement en France (photo :
Deporvillage)
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À propos d'Econostrum.info

Econostrum.info est un média indépendant qui traite au quotidien
l'actualité économique des pays riverains de la Méditerranée.
Coopération économique, actualité des entreprises par secteur
(Industrie, Services, Transport, Environnement, Finances), dossiers
thématiques, actualité des aéroports, compagnies aériennes et
maritimes (nouvelles destinations)... sont traités et analysés par une
équipe de journalistes présents dans le bassin méditerranéen.
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